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Bill 1 Government Bill



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill continues Ryerson Polytechnical Institute as Ryerson Le projet de loi maintient le Ryerson Polytechnical Institute

Polytechnic University, provides for the appointment of a Chan- sous le nom de Ryerson Polytechnic University, prévoit la nomi-

cellor of the University and gives the University authority to grant nation d'un chancelier de l'université et donne à l'université le

degrees and honorary degrees. pouvoir de délivrer des grades et des grades honorifiques.

Amendments to The Ryerson Polytechnical Inslitute Act, 1977 Les modifications apportées à la loi intitulée The Ryerson

are in English only, since there is no official French version of Polytechnical Institute Act, 1977 ne sont énoncées qu'en anglais,

that Act. étant donné l'absence de version française officielle de cette loi.



Billl 1993 Projet de loi 1 1993

An Act to amend The Ryerson
Polytechnical Institute Act, 1977 and

the University Foundations Act, 1992

Loi modifiant la loi intitulée

The Ryerson Polytechnical Institute

Act, 1977 et la Loi de 1992 sur les

fondations universitaires

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

The Ryerson Polytechnical

Institute Act, 1977

1 . The long title of The Ryerson Polytechni-

cal Institute Act, 1977 (S.O. 1977, c. 47) is

repealed and the following substituted:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Loi intitulée The Ryerson Polytechnical

Institute Act, 1977

1 Le titre intégral de la loi intitulée The

Ryerson Polytechnical Institute Act, 1977 (S.O.

1977, c. 47) est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

Ryerson Polytechnic University Act, 1977

2. The Act is amended by,

(a) striking out "Ryerson Polytechnical

Institute" wherever it appears and sub-

stituting in each case "Ryerson Poly-

technic University";

(b) striking out "Institute" wherever it

appears and substituting in each case

"University";

(c) striking out "he" wherever it appears

and substituting in each case "he or

she";

(d) striking out "his" wherever it appears

and substituting in each case "his or

her";

(e) striking out "Chairman" wherever it

appears and substituting in each case

"Chair"; and

(f) striking out "Vice-Chairman" wher-
ever it appears and substituting in each

case "Vice-Chair".

3.-(l) Clause 1 (1) (b) of the Act is

amended by striking out "Board" in the sec-

ond line and substituting "University".

(2) Clause 1 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

2 La Loi est modifiée :

a) par substitution, à «Ryerson Polytech-

nical Institute» partout où figure cette

expression, de «Ryerson Polytechnic

University»;

b) par substitution, à «Institute» partout

où figure cette expression, de

«University»;

c) par substitution, à «he» partout où
figure cette expression, de «he or she»;

d) par substitution, à «his» partout où
figure cette expression, de «his or her»;

e) par substitution, à «Chairman» partout

où figure cette expression, de «Chair»;

f) par substitution, à «Vice-Chairman»
partout où figure cette expression, de

«Vice-Chair».

3 (1) L'alinéa 1 (1) (b) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Board» à la deuxième
ligne, de «University».

(2) L'alinéa 1 (1) (c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(c) "alumni" means the persons who have received degrees,

diplomas or certificates from Ryerson Institute of Technol-
ogy, Ryerson Polytechnical Institute or Ryerson Polytech-

nic University and who are no longer registered as stu-

dents.

(3) Clause 1 (1) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) L'alinéa 1 (1) (e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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(e) "Chancellor" means the Chancellor of Ryerson Polytech-

nic University.

(4) Clause 1 (1) (j) of the Act is repealed (4) L'alinéa 1 (1) (j) de la Loi est abrogé et

and the following substituted: remplacé par ce qui suit :

(j) "teaching faculty" means the full-time employees of the

University whose principal duty is the performance of the

teaching function or research function of the University,

including the employees holding the offices of Dean, Chair

or Assistant Chair of a department, or Academic Director;

(j.l) "University" means Ryerson Polytechnic University.

4. Sections 2 and 3 of the Act are repealed 4 Les articles 2 et 3 de la Loi sont abrogés

and the following substituted: et remplacés par ce qui suit :

University 2.-(l) Rycrson Polytechnical Institute and The Board of

Governors of Ryerson Polytechnical Institute are continued

under the name Ryerson Polytechnic University.

Corporation
^2) The University is a corporation without share capital com-

posed of the members of the Board of Governors of the Univer-

sity.

Objects 3_ jj^g objects of the University are:

1. The advancement of learning, the intellectual, social,

moral, cultural, spiritual and physical development of the

University's students and employees, and the betterment

of society.

2. The advancement of applied knowledge and research in

response to existing and emerging societal needs and in

support of the cultural, economic, social and technological

development of Ontario.

3. The provision of programs of study that provide a balance

between theory and application and that prepare students

for careers in professional and quasi-professional fields.

5. — (1) Subsection 4 (1) of the Act is 5 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

amended by striking out the portion before modifié par substitution, à la partie qui pré-

clause (a) and substituting the following: cède l'alinéa (a), de ce qui suit :

Board of ^\ -pj^g Board of Governors of Ryerson Polytechnic Univer-
Governors • , ,, , , r

sity shall be composed of,

(2) Clause 4 (1) (a) of the Act is repealed (2) L'alinéa 4 (1) (a) de la Loi est abrogé et

and the following substituted: remplacé par ce qui suit :

(a) the Chancellor, who shall be a member of the Board by

virtue of his or her office;

(a.l) the President, who shall be a member of the Board by vir-

tue of his or her office.

(3) Clause 4 (1) (b) of the Act is amended (3) L'alinéa 4 (1) (b) de la Loi est modifié

by striking out "Board" in the second line par substitution, à «Board» à la deuxième

and substituting "University". ligne, de «University».

(4) Clause 4 (1) (c) of the Act is amended (4) L'alinéa 4 (1) (c) de la Loi est modiHe

by striking out "Board" in the second line par substitution, à «Board» à la deuxième

and substituting "University". ligne, de «University».

(5) Clause 4 (I) (g) of the Act is repealed (5) L'alinéa 4 (1) (g) de la Loi est abrogé et

and the following substituted: remplacé par ce qui suit :

(g) two members, neither of whom is a student or an

employee of the University, appointed by the Board for a

term of three years.
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(6) Subsection 4 (3) of the Act is amended
by adding at the end "or a permanent resi-

dent of Canada".

(7) Subsection 4 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «or a permanent resi-

dent of Canada».

(7) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception
^5) jj^g ij^jj gf two consecutive terms referred to in subsec-

tion (4) does not include service on the Board for the balance of

an unexpired term for a person who becomes a member of the

Board under subsection (8).

(8) The persons who were members of The
Board of Governors of Ryerson Polytechnical

Institute immediately before this Act comes

into force shall be deemed to be the members
of the Board of Governors of Ryerson Poly-

technic University referred to in clauses

4 (1) (a.l) to (g) of the Act and, for that pur-

pose, the term of office of a member who was
appointed or elected to The Board of Gover-

nors of Ryerson Polytechnical Institute under

clause 4 (1) (b), (c), (d), (e), (f) or (g) of the

Act ends on the day that his or her term of

office as a member of The Board of Gover-

nors of Ryerson Polytechnical Institute would
have ended.

6. — (1) Subsection 5 (4) of the Act is

amended by striking out "Board" in the

third line and substituting "University".

(2) Subsection 5 (6) of the Act is amended
by striking out "Board" in the second line

and substituting "University".

7.— (1) Clause 6 (1) (c) of the Act is

amended by striking out "Board" in the ele-

venth line and substituting "University".

(2) Clause 6 (1) (d) of the Act is amended
by striking out "Board" in the third line and
substituting "University".

(3) Clause 6 (1) (e) of the Act is amended
by striking out "Board" in the third line and
substituting "University".

(4) Clause 6 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "Board" in the ninth line and
substituting "University".

(5) Clause 6 (1) (m) of the Act is amended
by striking out "Board" in the third line and
in the sixth line and substituting in each case

"University".

(6) Clause 6 (1) (p) of the Act is repealed.

(7) Subsection 6 (3) of the Act is amended
by striking out "Board" where it first

appears in the second line and substituting

"University".

(8) Subsection 6 (4) of the Act is amended
by striking out "Board" in the third line and
substituting "University".

(8) Les personnes qui étaient, immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de la présente

loi, membres du conseil d'administration

appelé The Board of Governors of Ryerson

Polytechnical Institute sont réputées les mem-
bres du conseil d'administration appelé Board
of Governors of Ryerson Polytechnic Univer-

sity qui est visé aux alinéas 4 (I) (a.l) à (g) de

la Loi. À cette fin, le mandat de tout membre
nommé ou élu au conseil d'administration

appelé The Board of Governors of Ryerson

Polytechnical Institute aux termes de l'alinéa

4 (1) (b), (c), (d), (e), (f) ou (g) de la Loi

prend fin le jour où son mandat en qualité de

membre du conseil d'administration appelé

The Board of Governors of Ryerson Polytech-

nical Institute se serait terminé.

6 (1) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «Board» à la troi-

sième ligne, de «University».

(2) Le paragraphe 5 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Board» à la deuxième

ligne, de «University».

7 (I) L'alinéa 6 (1) (c) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Board» à la onzième
ligne, de «University».

(2) L'aHnéa 6 (1) (d) de la Loi est modifié

par substitution, à «Board» à la troisième

ligne, de «University».

(3) L'alinéa 6 (1) (e) de la Loi est modifié

par substitution, à «Board» à la troisième

ligne, de «University».

(4) L'alinéa 6 (1) (g) de la Loi est modifié

par substitution, à «Board» à la neuvième
ligne, de «University».

(5) L'alinéa 6 (1) (m) de la Loi est modifié

par substitution, à «Board» à la troisième

ligne et à la sixième ligne, de «University».

(6) L'alinéa 6 (1) (p) de la Loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Board» à sa première

occurrence à la deuxième ligne, de
«University».

(8) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Board» à la troisième

ligne, de «University».
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8. Section 7 of the Act is amended by 8 L'article 7 de la Loi est modifié par
striking out "Board" in the third line and substitution, à «Board» à la troisième ligne,

substituting "University". de «University».

9. Section 8 of the Act is amended by add- 9 L'article 8 de la Loi est modifié par
ing the following subsection: adjonction du paragraphe suivant :

°"'"
(2.1) The Board shall submit to the Minister such other

reports , , , •

reports as the Minister may require.

10.— (1) Clause 9 (1) (a) of the Act is 10 (1) L'alinéa 9 (1) (a) de la Loi est

repealed and the following substituted: abrogé et remplacé par ce qui suit :

(a) the Chancellor, the President, the Vice-Presidents, the

Deans, the Chief Librarian and the Registrar, each of
whom shall be a member of the Academic Council by vir-

tue of his or her office; and

(2) Subsection 9 (6) of the Act is repealed (2) Le paragraphe 9 (6) de la Loi est

and the following substituted: abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception
(5^ jj,g ijjj^jf ^f {^q consecutive terms referred to in subsec-

tion (5) does not include service on the Academic Council for the

balance of an unexpired term for a person who becomes a mem-
ber of the Academic Council under subsection (8).

11.— (1) Section 10 of the Act is amended 11 (1) L'article 10 de la Loi est modifié

by striking out "establish" in the third line par substitution, à «establish» à la troisième

and substituting "regulate". ligne, de «regulate».

(2) Clause 10 (h) of the Act, as re-enacted (2) L'alinéa 10 (h) de la Loi, tel qu'il est

by the Statutes of Ontario, 1989, chapter 13, adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre

section 1, is repealed and the following 13 des Lois de l'Ontario de 1989, est abrogé
substituted: et remplacé par ce qui suit :

(h) to grant bachelor's degrees, master's degrees, doctoral

degrees and honorary degrees consistent with the Univer-
sity's objects.

12. The Act is further amended by adding 12 La Loi est modifiée en outre par
the following section: adjonction de Particle suivant :

Chancellor

Role

Chancellor

13.1— (1) There shall be a Chancellor of the University.

(2) The Chancellor is the titular head of the University and
shall confer all degrees, honorary degrees, diplomas and certifi-

cates.

Appointmeni
(3) j^e Chancellor shall be appointed by the Board on the

recommendation of a committee consisting of,

(a) the President, who shall chair the committee;

(b) three members of the Board, appointed by the Board; and

(c) three members of the Academic Council, appointed by the

Academic Council.

Term of

office

Vice-Chan-

cellor

(4) The Chancellor shall be appointed for a term of three

years and until his or her successor is appointed.

(5) The President is, by virtue of his or her office, the Vice-

Chancellor of the University and, in the absence of the Chancel-

lor or when that office is vacant, the Vice-Chancellor shall act in

the Chancellor's place.

13. Section 14 of the Act is amended by 13 L'article 14 de la Loi est modifié par
striking out "Board" in the sixth line and substitution, à «Board» à la sixième ligne, de
substituting "University". «University».
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Commence-
ment

Short title

14 L'article 15 de la Loi est modifié par

substitution, à «Board» à la première ligne,

de «University».

15 (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Board» à la

deuxième ligne, de «University».

(2) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Board» à la pre-

mière ligne, de «University».

14. Section 15 of the Act is amended by

striking out "Board" in the first line and sub-

stituting "University".

15.— (1) Subsection 16 (1) of the Act is

amended by striking out "Board" in the sec-

ond line and substituting "University".

(2) Subsection 16 (2) of the Act is amended

by striking out "Board" in the first line and

substituting "University".

16. The Act is further amended by adding 16 La Loi est modifiée en outre par

the following sections: adjonction des articles suivants :

16.1 The real property vested in the University and any lands

and premises leased to and occupied by the University shall be

exempt from taxes for provincial, municipal and school purposes

so long as they are actually used and occupied for the purposes

of the University.

16.2— (1) For the purposes of the Limitations Act, all real

property vested in the University shall be deemed to have been
and to be real property of the Crown.

Tax exemp-
tion

Limitation

periods

Effect of Bill

99

Amendment
of subs. (1)

Same

(2) Subsections (3) and (4) apply only if Bill 99 {An Act to

revise the Limitations Act, introduced on the 25th day of Novem-
ber, 1992), receives Royal Assent.

(3) If the title to the Limitations Act is changed to the

Limitations Act (Real Property) by Bill 99, subsection (1) is

amended by striking out "Limitations Act" and substituting

"Limitations Act (Real Property)".

(4) Subsection (3) comes into force on the later of the day
subsection (1) comes into force and the day the title to the

Limitations Act is changed by Bill 99.

17. The heading immediately preceding

section 17 of the Act is struck out.

18. Section 17 of the Act is repealed.

19. Section 17a of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1989, chapter 13, sec-

tion 2, is repealed.

20. Sections 18, 19 and 20 of the Act are

repealed.

University Foundations Act, 1992

21. The Schedule to the University Foun-
dations Act, 1992 is amended by striking out

"Ryerson Polytechnical Institute" and substi-

tuting "Ryerson Polytechnic University".

Commencement and Short Title

22. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

23. The short title of this Act is the

Ryerson Polytechnic University Statute Law
Amendment Act, 1993.

17 L'intertitre qui précède Particle 17 de
la Loi est supprimé.

18 L'article 17 de la Loi est abrogé.

19 L'article 17a de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1989, est abrogé.

20 Les articles 18, 19 et 20 de la Loi sont

abrogés.

Loi DE 1992 SUR LES fondations

UNFVERSrrAIRES

2

1

L'annexe de la Loi de 1992 sur les fon-
dations universitaires est modifiée par substi-

tution, à «Ryerson Polytechnical Institute», de
«Ryerson Polytechnic University».

Entrée en vigueur, titre abrégé

22 La présente loi entre en vigueur le jour e.d»™« «"

1 V ^ X ~ vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

23 Le titre abrégé de la présente loi est ^''" «i"^

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne la Ryerson Polytechnic University.
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Billl 1993 Projet de loi 1 1993

An Act to amend The Ryerson

Polytechnical Institute Act, 1977 and
the University Foundations Act, 1992

Loi modifiant la loi intitulée

The Ryerson Polytechnical Institute

Act, 1977 et la Loi de 1992 sur les

fondations universitaires

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

The Ryerson Polytechnical

Institute Act, 1977

1. The long title of The Ryerson Polytechni-

cal Institute Act, 1977 (S.O. 1977, c. 47) is

repealed and the following substituted:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Loi intitulée The Ryerson Polytechnical
Institute Act, 1977

1 Le titre intégral de la loi intitulée Tlie

Ryerson Polytechnical Institute Act, 1977 (S.O.

1977, c. 47) est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

Ryerson Polytechnic University Act, 1977

2. The Act is amended by,

(a) striking out "Ryerson Polytechnical

Institute" wherever it appears and sub-

stituting in each case "Ryerson Poly-

technic University";

(b) striking out "Institute" wherever it

appears and substituting in each case

"University";

(c) striking out "he" wherever it appears

and substituting in each case "he or

she";

(d) striking out "his" wherever it appears

and substituting in each case "his or

her";

(e) striking out "Chairman" wherever it

appears and substituting in each case

"Chair"; and

(f) striking out "Vice-Chairman" wher-
ever it appears and substituting in each

case "Vice-Chair".

3.-(l) Clause 1 (1) (b) of the Act is

amended by striking out "Board" in the sec-

ond line and substituting "University".

(2) Clause 1 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

2 La Loi est modifiée :

a) par substitution, à «Ryerson Polytech-

nical Institute» partout où figure cette

expression, de «Ryerson Polytechnic

University»;

b) par substitution, à «Institute» partout

où figure cette expression, de
«University»;

c) par substitution, à «he» partout où
figure cette expression, de «he or she»;

d) par substitution, à «his» partout où
figure cette expression, de «his or her»;

e) par substitution, à «Chairman» partout

où figure cette expression, de «Chair»;

f) par substitution, à «Vice-Chairman»
partout où figure cette expression, de
«Vice-Chair».

3 (1) L'alinéa 1 (1) (b) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «Board» à la deuxième
ligne, de «University».

(2) L'alinéa 1 (1) (c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(c) "alumni" means the persons who have received degrees,
diplomas or certificates from Ryerson Institute of Technol-
ogy, Ryerson Polytechnical Institute or Ryerson Polytech-

nic University and who are no longer registered as stu-

dents.

(3) Clause 1 (1) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) L'alinéa 1 (1) (e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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(e) "Chancellor" means the Chancellor of Ryerson Polytech-

nic University.

(4) Clause 1 (1) (j) of the Act is repealed (4) L'alinéa 1 (1) (j) de la Lot est abrogé et

and the following substituted: remplacé par ce qui suit :

(j) "teaching faculty" means the full-time employees of the

University whose principal duty is the performance of the

teaching function or research function of the University,

including the employees holding the offices of Dean, Chair
or Assistant Chair of a department, or Academic Director;

(j.l) "University" means Ryerson Polytechnic University.

4. Sections 2 and 3 of the Act are repealed 4 Les articles 2 et 3 de la Loi sont abrogés
and the following substituted: et remplacés par ce qui suit :

University 2.-(l) Ryerson Polytechnical Institute and The Board of
Governors of Ryerson Polytechnical Institute are continued
under the name Ryerson Polytechnic University.

Corporation
(2) The University is a corporation without share capital com-

posed of the members of the Board of Governors of the Univer-
sity.

Objects 3^ jjjg objects of the University are:

1. The advancement of learning, the intellectual, social,

moral, cultural, spiritual and physical development of the

University's students and employees, and the betterment
of society.

2. The advancement of applied knowledge and research in

response to existing and emerging societal needs and in

support of the cultural, economic, social and technological

development of Ontario.

3. The provision of programs of study that provide a balance

between theory and application and that prepare students

for careers in professional and quasi-professional fields.

5.— (1) Subsection 4 (1) of the Act is 5 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

amended by striking out the portion before modifié par substitution, à la partie qui pré-

clause (a) and substituting the following: cède l'alinéa (a), de ce qui suit :

GoternOTs ^^^ ^^^ Board of Governors of Ryerson Polytechnic Univer-

sity shall be composed of,

(2) Clause 4 (1) (a) of the Act is repealed (2) L'alinéa 4 (1) (a) de la Loi est abrogé et

and the following substituted: remplacé par ce qui suit :

(a) the Chancellor, who shall be a member of the Board by
virtue of his or her office;

(a.l) the President, who shall be a member of the Board by vir-

tue of his or her office.

(3) Clause 4 (1) (b) of the Act is amended (3) L'alinéa 4 (1) (b) de la Loi est modifié

by striking out "Board" in the second line par substitution, à «Board» à la deuxième
and substituting "University". ligne, de «University».

(4) Clause 4 (1) (c) of the Act is amended (4) L'alinéa 4 (1) (c) de la Loi est modifié

by striking out "Board" in the second line par substitution, à «Board» à la deuxième
and substituting "University". ligne, de «University».

(5) Clause 4 (1) (g) of the Act is repealed (5) L'alinéa 4 (1) (g) de la Loi est abrogé et

and the following substituted: remplacé par ce qui suit :

(g) two members, neither of whom is a student or an
employee of the University, appointed by the Board for a

term of three years.
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(6) Subsection 4 (3) of the Act is amended
by adding at the end "or a permanent resi-

dent of Canada".

(7) Subsection 4 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «or a permanent resi-

dent of Canada».

(7) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception
(5) j^e limit of two consecutive terms referred to in subsec-

tion (4) does not include service on the Board for the balance of

an unexpired term for a person who becomes a member of the

Board under subsection (8).

(8) The persons who were members of The
Board of Governors of Ryerson Polytechnical

Institute immediately before this Act comes

into force shall be deemed to be the members
of the Board of Governors of Ryerson Poly-

technic University referred to in clauses

4 (1) (a.l) to (g) of the Act and, for that pur-

pose, the term of office of a member who was
appointed or elected to The Board of Gover-

nors of Ryerson Polytechnical Institute under

clause 4 (1) (b), (c), (d), (e), (f) or (g) of the

Act ends on the day that his or her term of

office as a member of The Board of Gover-

nors of Ryerson Polytechnical Institute would
have ended.

6.— (1) Subsection 5 (4) of the Act is

amended by striking out "Board" in the

third line and substituting "University".

(2) Subsection 5 (6) of the Act is amended
by striking out "Board" in the second line

and substituting "University".

7.— (1) Clause 6 (1) (c) of the Act is

amended by striking out "Board" in the ele-

venth line and substituting "University".

(2) Clause 6 (1) (d) of the Act is amended
by striking out "Board" in the third line and
substituting "University".

(3) Clause 6 (1) (e) of the Act is amended
by striking out "Board" in the third line and
substituting "University".

(4) Clause 6 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "Board" in the ninth line and
substituting "University".

(5) Clause 6 (1) (m) of the Act is amended
by striking out "Board" in the third line and
in the sixth line and substituting in each case

"University".

(6) Clause 6 (1) (p) of the Act is repealed.

(7) Subsection 6 (3) of the Act is amended
by striking out "Board" where it first

appears in the second line and substituting

"University".

(8) Subsection 6 (4) of the Act is amended
by striking out "Board" in the third line and
substituting "University".

(8) Les personnes qui étaient, immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de la présente

loi, membres du conseil d'administration

appelé The Board of Governors of Ryerson

Polytechnical Institute sont réputées les mem-
bres du conseil d'administration appelé Board

of Governors of Ryerson Polytechnic Univer-

sity qui est visé aux alinéas 4 (1) (a.l) à (g) de

la Loi. À cette fin, le mandat de tout membre
nommé ou élu au conseil d'administration

appelé The Board of Governors of Ryerson

Polytechnical Institute aux termes de l'alinéa

4 (1) (b), (c), (d), (e), (f) ou (g) de la Loi

prend fin le jour où son mandat en qualité de

membre du conseil d'administration appelé

The Board of Governors of Ryerson Polytech-

nical Institute se serait terminé.

6 (1) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «Board» à la troi-

sième ligne, de «University».

(2) Le paragraphe 5 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Board» à la deuxième

ligne, de «University».

7 (1) L'alinéa 6 (1) (c) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Board» à la onzième

ligne, de «University».

(2) L'alinéa 6 (1) (d) de la Loi est modifié

par substitution, à «Board» à la troisième

ligne, de «University».

(3) L'alinéa 6 (1) (e) de la Loi est modifié

par substitution, à «Board» à la troisième

ligne, de «University».

(4) L'alinéa 6 (1) (g) de la Loi est modifié

par substitution, à «Board» à la neuvième
ligne, de «University».

(5) L'alinéa 6 (1) (m) de la Loi est modifié

par substitution, à «Board» à la troisième

ligne et à la sixième ligne, de «University».

(6) L'alinéa 6 (I) (p) de la Loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Board» à sa première

occurrence à la deuxième ligne, de
«University».

(8) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Board» à la troisième

ligne, de «University».
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8. Section 7 of the Act is amended by 8 L'article 7 de la Loi est modifié par

striking out "Board" in the third line and substitution, à «Board» à la troisième ligne,

substituting "University". de «University».

9. Section 8 of the Act is amended by add- 9 L'article 8 de la Loi est modifié par

ing the following subsection: adjonction du paragraphe suivant :

O'her (2.1) The Board shall submit to the Minister such other
reports i » » •

reports as the Minister may require.

10. -(1) Clause 9 (1) (a) of the Act is 10 (1) L'alinéa 9 (1) (a) de la Loi est

repealed and the following substituted: abrogé et remplacé par ce qui suit :

(a) the Chancellor, the President, the Vice-Presidents, the

Deans, the Chief Librarian and the Registrar, each of

whom shall be a member of the Academic Council by vir-

tue of his or her office; and

(2) Subsection 9 (6) of the Act is repealed (2) Le paragraphe 9 (6) de la Loi est

and the following substituted: abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception
(g^ jjjg jjjjjjt gf ^q consécutive terms referred to in subsec-

tion (5) does not include service on the Academic Council for the

balance of an unexpired term for a person who becomes a mem-
ber of the Academic Council under subsection (8).

11.— (1) Section 10 of the Act is amended 11 (1) L'article 10 de la Loi est modifié

by striking out "establish" in the third line par substitution, à «establish» à la troisième

and substituting "regulate". ligne, de «regulate».

(2) Clause 10 (h) of the Act, as re-enacted (2) L'alinéa 10 (h) de la Loi, tel qu'il est

by the Statutes of Ontario, 1989, chapter 13, adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre

section 1, is repealed and the following 13 des Lois de l'Ontario de 1989, est abrogé

substituted: et remplacé par ce qui suit :

(h) to grant bachelor's degrees, master's degrees, doctoral

degrees and honorary degrees consistent with the Univer-

sity's objects.

12. The Act is further amended by adding 12 La Loi est modifiée en outre par

the following section: adjonction de l'article suivant :

Chancellor

Chancellor 13.1 —(1) Thctc shall be a Chancellor of the University.

^"'^
(2) The Chancellor is the titular head of the University and

shall confer all degrees, honorary degrees, diplomas and certifi-

cates.

Appointment (3) j^g Chancellor shall be appointed by the Board on the

recommendation of a committee consisting of,

(a) the President, who shall chair the committee;

(b) three members of the Board, appointed by the Board; and

(c) three members of the Academic Council, appointed by the

Academic Council.

Iffire

"^
^^^ ^^^ Chancellor shall be appointed for a term of three

years and until his or her successor is appointed.

œ'nor^''''"
(5) The President is, by virtue of his or her office, the Vice-

Chancellor of the University and, in the absence of the Chancel-

lor or when that office is vacant, the Vice-Chancellor shall act in

the Chancellor's place.

13. Section 14 of the Act is amended by 13 L'article 14 de la Loi est modifié par

striking out "Board" in the sixth line and substitution, à «Board» à la sixième ligne, de

substituting "University". «University».
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Commence-
ment

Short title

14. Section 15 of the Act is amended by

striking out "Board" in the first line and sub-

stituting "University".

15.— (1) Subsection 16 (1) of the Act is

amended by striking out "Board" in the sec-

ond line and substituting "University".

(2) Subsection 16 (2) of the Act is amended
by striking out "Board" in the first line and
substituting "University".

16. The Act is further amended by adding

the following sections:

14 L'article 15 de la Lx)i est modifié par

substitution, à «Board» à la première ligne,

de «University».

15 (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Board» à la

deuxième ligne, de «University».

(2) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Board» à la pre-

mière ligne, de «University».

16 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

Tax exemp-
tion

Limitation

periods

Effect of Bill

99

Amendment
of subs. (1)

Same

16.1 The real property vested in the University and any lands

and premises leased to and occupied by the University shall be

exempt from taxes for provincial, municipal and school purposes

so long as they are actually used and occupied for the purposes

of the University.

16.2— (1) For the purposes of the Limitations Act, all real

property vested in the University shall be deemed to have been
and to be real property of the Crown.

(2) Subsections (3) and (4) apply only if Bill 99 {An Act to

revise the Limitations Act, introduced on the 25th day of Novem-
ber, 1992), receives Royal Assent.

(3) If the title to the Limitations Act is changed to the

Limitations Act (Real Property) by Bill 99, subsection (1) is

amended by striking out "Limitations Act" and substituting

"Limitations Act (Real Property)"

.

(4) Subsection (3) comes into force on the later of the day
subsection (1) comes into force and the day the title to the

Limitations Act is changed by Bill 99.

17. The heading immediately preceding

section 17 of the Act is struck out.

18. Section 17 of the Act is repealed.

19. Section 17a of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1989, chapter 13, sec-

tion 2, is repealed.

20. Sections 18, 19 and 20 of the Act are

repealed.

University Foundations Act, 1992

21. The Schedule to the University Foun-
dations Act, 1992 is amended by striking out

"Ryerson Polytechnical Institute" and substi-

tuting "Ryerson Polytechnic University".

Commencement and Short Tftle

22. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

23. The short title of this Act is the

Ryerson Polytechnic University Statute Law
Amendment Act, 1993.

17 L'intertitre qui précède Particle 17 de
la Loi est supprimé.

18 L'article 17 de la Loi est abrogé.

19 L'article 17a de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1989, est abrogé.

20 Les articles 18, 19 et 20 de la Loi sont

abrogés.

Loi de 1992 sur les fondations

universitaires

2

1

L'annexe de la Loi de 1992 sur les fon-
dations universitaires est modifiée par substi-

tution, à «Ryerson Polytechnical Institute», de
«Ryerson Polytechnic University».

Entrée en vigueur, titre abrégé

22 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

1 1 • ^ X ~ vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

23 Le titre abrégé de la présente loi est ^''" «brégé

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne la Ryerson Polytechnic University.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to establish a new holiday on the Le projet de loi a pour but de créer un nouveau jour férié,

third Monday in the month of February to celebrate "Heritage soit le troisième lundi de février, pour célébrer le «jour du Patri-

Day". moine».
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An Act respecting Heritage Day Loi concernant le jour du Patrimoine

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The definition of "public holiday" in

section 1 of the Employment Standards Act is

repealed and the following substituted:

"public holiday" means New Year's Day,
Heritage Day, being the third Monday in

February in each year. Good Friday, Vic-

toria Day, Canada Day, Labour Day,
Thanksgiving Day, Christmas Day and the

26th day of December; ("jour férié")

2. The definition of "holiday" in subsec-

tion 1 (1) of the Retail Business Holidays Act is

amended by adding the following clause:

(a.l) Heritage Day, being the third Monday
in February in each year.

3. The definition of "holiday" in subsec-

tion 29 (1) of the Interpretation Act is

amended by inserting after "New Year's
Day" in the first line "Heritage Day, being

the third Monday in February in each year".

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Heritage

Day Act, 1993.

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La définition de «jour férié» à l'article 1

de la Loi sur les normes d'emploi est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«jour férié» Le jour de l'An, le jour du Patri-

moine, soit le troisième lundi de février de

chaque année, le Vendredi saint, la fête de
la Reine, la fête du Canada, la fête du
Travail, le jour d'Action de grâces, le jour

de Noël et le 26 décembre, («public holi-

day»)

2 La définition de «jour férié» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le

commerce de détail est modifiée par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

a.l) le jour du Patrimoine, soit le troisième

lundi de février de chaque année.

3 La définition de «jour férié» au paragra-

phe 29 (1) de la Loi d'interprétation est modi-
fiée par insertion, après «Jour de l'An» à la

première ligne, de «le jour du Patrimoine,

soit le troisième lundi de février de chaque
année».

4 La présente loi entre en vigueur le jour ^."'"* *"

où elle reçoit la sanction royale.
«gueur

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" »'>régé

de 1993 sur lejour du Patrimoine.
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EXPLANATORY NOTE
The Bill overrides the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act to provide for access to information relating to the

affairs of Teranet Land Information Services Inc., a corporation

owned jointly by the Minister of Consumer and Commercial Rela-

tions and Real Data Ontario Inc.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi l'emporte sur la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée en ce qu'il prévoit l'accès aux
renseignements relatifs aux activités des Services d'information
foncière Teranet Inc. dont le ministre de la Consommation et du
Commerce et Real Data Ontario Inc. sont les copropriétaires.
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An Act to provide for Access to

Information relating to the affairs of

Teranet Land Information

Services Inc.

Loi prévoyant l'accès aux
renseignements concernant les

activités des Services d'information

foncière Teranet Inc.

Disclosure of

records

Crown
bound

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Despite anything in the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

the Minister of Consumer and Commercial
Relations shall disclose to any person upon
request all records within the meaning of that

Act that,

(a) are in the custody or under the control

of the Crown; and

(b) relate to the affairs of Teranet Land
Information Services Inc. or the agree-

ment between the Minister and Real

Data Ontario Inc. dated the 15th day

of February, 1991.

2. This Act binds the Crown.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Teranet

Information Disclosure Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Malgré toute disposition de la Loi sur Divulgation

,, - . I,. /• I j I de documents
/ accès a l information et la protection de la

vie privée, le ministre de la Consommation et

du Commerce divulgue aux personnes qui en

font la demande tous les documents au sens

de cette loi qui répondent aux conditions

suivantes :

a) la Couronne en a la garde ou le con-

trôle;

b) ils portent sur les activités des Services

d'information foncière Teranet Inc. ou
sur l'accord conclu entre le ministre et

Real Data Ontario Inc., et daté du 15

février 1991.

2 La présente loi lie la Couronne. Couronne liée

3 La présente loi entre en vigueur le jour E"tré« en

1. . 1 . . vigueur
OÙ elle reçoit la sanction royale

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 sur la divulgation de renseignements

concernant Teranet.

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTES

The Bill makes the following amendments:

1. For the purpose of determining school board rates

under the County of Oxford Act, the District Municipal-

ity of Muskoka Act, the Municipal Act and the Regional

Municipalities Act, the definitions of "commercial
assessment" and "residential and farm assessment" in

the Education Act will apply. (Sections 1, 4 and 42 and

subsection 55 (2) of the Bill.)

2. The provisions relating to the apportionment of tele-

phone and telegraph levies in regional municipalities

and in the County of Oxford and The District Munici-

pality of Muskoka will be consistent with the provisions

that apply to counties under section 379 of the

Municipal Act. (Sections 2, 3, 5, 6, 23, 57 and 58 of the

Bill.)

3. The assessment update in The District Municipality of

Muskoka will be delayed for one year. (Section 7 of the

Bill.)

4. References to "trainable retarded children" and "train-

able retarded pupils" are removed from the Education

Act and the Ottawa-Carleton French-Language School

Board Act. These pupils will be governed by the same
provisions that apply to other exceptional pupils (sub-

ject to the amendments made by sections 44 to 47 of

the Bill relating to The Metropolitan Toronto School

Board). (Section 8, subsection 11 (2) and sections 13,

17, 19, 20, 26, 31, 33 and 49 of the Bill.)

5. An alteration made before January 1, 1993 in the

boundaries of a county, regional municipality or defined

city will result in corresponding adjustments to the

boundaries of school divisions. (Section 9 of the Bill.)

6. The Minister of Education and Training will have
authority to conduct reviews of classroom practices and
the effectiveness of educational programs and to require

school boards to participate. (Section 10 of the Bill.)

7. The Minister will have authority to pay education costs

for education received outside Ontario by a person who
is outside Ontario for the purpose of receiving health

services covered by the Ontario Health Insurance Plan.

(Section 10 of the Bill.)

8. Regulations will be authorized respecting the use of

American Sign Language and Quebec Sign Language as

languages of instruction. (Subsection 11 (1) and sections

34, 39, 40, 41, 48, 50 and 53 of the Bill.)

9. The Municipality of Metropolitan Toronto Act is

amended so that The Metropolitan Toronto School
Board will retain its responsibilities with respect to

trainable retarded pupils (to be described now as excep-

tional pupils with developmental handicaps). However,
provision is made for the boards of education for the

area municipalities in Metropolitan Toronto and The
Metropolitan Toronto French-Language School Council

(which already have responsibility for other exceptional

pupils) to assume responsibility for exceptional pupils

with developmental handicaps no later than January 1,

1995. (Subsection 11 (3) and sections 44 to 47 of the

Bill.)

10. The suspension of a pupil will not be able to exceed

twenty school days. The amendments make clear that

the appeal of a suspension does not stay the suspension.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi apporte les modifications suivantes :

1. En vue de déterminer les impôts aux fins des conseils

scolaires aux termes de la Loi sur le comté d'Oxford, de
la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, de la

Loi sur les municipalités et de la Loi sur les municipali-

tés régionales, les définitions des termes «évaluation des

industries et des commerces» et «évaluation résidentielle

et agricole» figurant dans la Loi sur l'éducation s'appli-

queront. (Articles 1, 4 et 42, et paragraphe 55 (2) du
projet de loi.)

2. Les dispositions relatives à la répartition des impôts sur

le téléphone et le télégraphe dans les municipalités

régionales, le comté d'Oxford et la municipalité de dis-

trict de Muskoka seront conformes à celles qui s'appli-

quent aux comtés en vertu de l'article 379 de la Loi sur

les municipalités. (Articles 2, 3, 5, 6, 23, 57 et 58 du
projet de loi.)

3. La mise à jour de l'évaluation de la municipalité de dis-

trict de Muskoka sera reportée d'une année. (Article 7

du projet de loi.)

4. Sont supprimées les mentions de «enfants déficients

moyens» et de «élèves déficients moyens» dans la Loi
sur l'éducation et la Loi sur le Conseil scolaire de langue

française d'Ottawa-Carleton. Ces élèves seront régis par

les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent aux
autres élèves en difficulté (sous réserve des modifica-

tions relatives au Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto qui sont apportées par les articles

44 à 47 du projet de loi). (Article 8, paragraphe 11 (2)

et articles 13, 17, 19, 20, 26, 31, 33 et 49 du projet de
loi.)

5. La modification des limites territoriales d'un comté,

d'une municipalité régionale ou d'une cité désignée qui

est apportée avant le 1" janvier 1993 entraînera des

rajustements correspondants aux limites territoriales des

divisions scolaires. (Article 9 du projet de loi.)

6. Le ministre de l'Éducation et de la Formation aura le

pouvoir d'effectuer des études sur le fonctionnement des

classes et l'efficacité des programmes d'éducation, ainsi

que celui d'exiger la participation des conseils scolaires

à ces études. (Article 10 du projet de loi.)

7. Le ministre aura le pouvoir de payer les dépenses en
éducation à l'égard de l'enseignement que reçoit hors de
l'Ontario toute personne qui se trouve hors de l'Ontario

en vue de recevoir des services de santé couverts par le

Régime d'assurance-santé de l'Ontario. (Article 10 du
projet de loi.)

8. La prise de règlements concernant l'emploi de la langue

des signes québécoise et de la langue des signes améri-

caine comme langues d'enseignement sera autorisée.

(Paragraphe 11 (1) et articles 34, 39, 40, 41, 48, 50 et

53 du projet de loi.)

9. La Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifiée de sorte que le Conseil scolaire de

la communauté urbaine de Toronto conservera sa res-

ponsabilité à l'égard des élèves déficients moyens (qui

seront appelés élèves en difficulté atteints d'un handicap

de développement). Toutefois, le projet de loi prévoit

que les conseils de l'éducation des municipalités de sec-

teur situées dans la communauté urbaine de Toronto et

le Conseil des écoles françaises de la communauté
urbaine de Toronto (qui ont déjà la responsabilité des

autres élèves en difficulté) assumeront la responsabilité

des élèves en difficulté atteints d'un handicap de déve-

loppement au plus tard le \" janvier 1995. (Paragraphe

11 (3) et articles 44 à 47 du projet de loi.)

10. La suspension d'un élève ne pourra dépasser vingt jours

de classe. Les modifications précisent que l'appel d'une

décision de suspension n'a pas pour effet de surseoir à



A school board will be able to establish a committee to

deal with suspensions and expulsions. (Section 12 of the

Bill.)

11. School boards will be required to operate kindergartens

and, after August 31, 1994, junior kindergartens. The
Lieutenant Governor in Council will have the power to

allow a board to phase in the junior kindergarten

requirement by September 1, 1997. (Section 14 and sub-

sections 28 (1), 28 (4), 28 (5), 29 (1) and 29 (2) of the

Bill.)

12. The provisions of the Education Act dealing with "hard

to serve" pupils are repealed. These pupils will be gov-

erned by the same provisions that apply to other excep-

tional pupils. (Sections 15 and 16 of the Bill.)

13. The existing distinctions between the qualifications for

admission to a continuing education course that is eligi-

ble for credit towards a secondary school diploma and

the qualifications for admission to a day school course

are removed. (Section 18 of the Bill.)

14. References in the Education Act and the

Ottawa-Carleton French-Language School Board Act to

persons licensed as municipal auditors are replaced by

references to auditors licensed under the Public Accoun-

tancy Act. (Sections 21 and 52 of the Bill.)

15. To be consistent with the provisions relating to district

school area boards, a declaration of Canadian citizen-

ship will be required if objection is made to a person's

right to vote in matters relating to rural separate school

boards. (Section 22 of the Bill.)

16. An amendment to subsection 117 (14) of the Education

Act clarifies that a board will be exempted from section

117 only in respect of the portion of its zone that is in

the area where the assessment update has been carried

out. (Section 24 of the Bill.)

17. An obsolete reference to the Ministry of Intergovern-

mental Affairs is corrected. (Section 25 of the Bill.)

18. Clause 143 (1) (a) of the existing Education Act dupli-

cates the right of open access that is available under

subsection 144 (2) of the Act. This redundant provision

is removed. For the pupils to whom section 143 will

continue to apply, the system of payment transfers from

Roman Catholic school boards to public boards will be

replaced by individual fee payments by the Roman
Catholic school boards. (Section 27 of the Bill.)

19. School boards will be required to notify the Minister if

a teacher is convicted of an offence involving sexual

conduct and minors or of any other offence that may
put pupils at risk. (Subsection 28 (2) of the Bill.)

20. School boards will be authorized to require a nominal

deposit for textbooks in continuing education courses

that are eligible for credit towards a secondary school

diploma. (Subsections 28 (3) and 29 (3) of the Bill.)

21. School boards will be authorized to establish, operate

and maintain day nurseries. (Subsection 29 (3) of the

Bill.)

22. Intervening employment will no longer prevent the

transfer of an employee's sick leave credits from one
school board to another. (Section 30 of the Bill.)

23. A school board member will no longer be automatically

disqualified if he or she becomes mentally ill. (Section

32 of the Bill.)

l'exécution de la suspension. Tout conseil scolaire

pourra constituer un comité pour traiter des suspensions

et des renvois. (Article 12 du projet de loi.)

11. Les conseils scolaires seront tenus de faire fonctionner

des jardins d'enfants et, après le 31 août 1994, des

maternelles. Le lieutenant-gouverneur en conseil aura le

pouvoir de permettre à des conseils de se conformer

progressivement à l'obligation relative aux maternelles

d'ici le 1" septembre 1997. (Article 14 et paragraphes

28 (1), 28 (4), 28 (5), 29 (1) et 29 (2) du projet de loi.)

12. Les dispositions de la Lx>i sur l'éducation qui traitent

des élèves «en difficulté extrême» sont abrogées. Ces
élèves seront régis par les mêmes dispositions que celles

qui s'appliquent aux autres élèves en difficulté. (Articles

15 et 16 du projet de loi.)

13. Les distinctions actuelles entre les conditions d'admis-

sion aux cours d'éducation permanente ouvrant droit à

des crédits conduisant au diplôme d'études secondaires

et les conditions d'admission aux cours de l'école de

jour sont supprimées. (Article 18 du projet de loi.)

14. La mention, dans la Loi sur l'éducation et la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-Carleton,

de la personne autorisée à agir à titre de vérificateur

municipal est remplacée par la mention du vérificateur

titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur la comptabi-

lité publique. (Articles 21 et 52 du projet de loi.)

15. Aux fins de conformité avec les dispositions relatives

aux conseils de secteur scolaire de district, une déclara-

tion de citoyenneté canadienne sera exigée en cas d'op-

position au droit de vote de quiconque relativement à

des questions portant sur les conseils d'écoles séparées

rurales. (Article 22 du projet de loi.)

16. La modification apportée au paragraphe 117 (14) de la

Loi sur l'éducation vient préciser le fait qu'un conseil ne

sera soustrait à l'application de l'article 117 qu'à l'égard

de la partie de sa zone qui se trouve dans le territoire

où la mise à jour de l'évaluation a été effectuée.

(Article 24 du projet de loi.)

17. La mention désuète du ministère des Affaires intergou-

vernementales est corrigée. (Article 25 du projet de
loi.)

18. L'alinéa 143 (1) a) de la Loi sur l'éducation, telle

qu'elle existe actuellement, accorde le même droit de

libre accès qu'accorde le paragraphe 144 (2) de la Loi.

Cette disposition redondante est supprimée. Pour les

élèves auxquels l'article 143 continuera de s'appliquer,

le système de versement des paiements aux conseils

publics par les conseils d'écoles catholiques sera rem-

placé par le versement de droits sur une base indivi-

duelle par les conseils d'écoles catholiques. (Article 27

du projet de loi.)

19. Les conseils scolaires seront tenus d'aviser le ministre si

un enseignant est déclaré coupable d'une infraction rela-

tive au comportement sexuel et aux mineurs ou de toute

autre infraction susceptible de mettre en danger les

élèves. (Paragraphe 28 (2) du projet de loi.)

20. Les conseils scolaires seront autorisés à exiger un dépôt

symbolique pour les manuels scolaires utilisés dans les

cours d'éducation permanente ouvrant droit à des cré-

dits conduisant au diplôme d'études secondaires.

(Paragraphes 28 (3) et 29 (3) du projet de loi.)

21. Les conseils scolaires seront autorisés à ouvrir, exploiter

et entretenir des garderies. (Paragraphe 29 (3) du projet

de loi.)

22. Un emploi intermédiaire n'empêchera plus le transfert,

d'un conseil scolaire à l'autre, des crédits de congés de

maladie de l'employé. (Article 30 du projet de loi.)

23. Le membre d'un conseil scolaire qui est atteint de mala-

die mentale ne sera plus automatiquement considéré



24. All school boards with fewer than 2,000 pupils will be

required to appoint a supervisory officer or obtain the

services of a supervisory officer from another board. A
board other than a board of education or a county or

district combined separate school board may obtain the

services of a supervisory officer from the Minister. (Sec-

tions 35 to 38 of the Bill.)

25. Section 378 of the Municipal Act and section 135.11 and

subsection 135.13 (4) of the Regional Municipalities Act

are amended to reflect the enactment of the Municipal

and School Board Payments Adjustment Act. (Sections

43 and 56 and subsection 58 (2) of the Bill.)

26. The provisions of the Education Act respecting special

education advisory committees will apply to each sector

of The Ottawa-Carleton French-language School Board.

(Section 51 of the Bill.)

27. Part VIII. 1 of the Regional Municipalities Act is

amended to make clear that each sector of The Ottawa-

Carleton French-language School Board will be treated

as a board for the purposes of that Part. (Section 54 of

the Bill.)

28. Subsection 135.6 (4) of the Regional Municipalities Act

is amended to clarify that the rates levied for a school

board will be levied only on the property rateable for

the purposes of that board. (Subsection 55 (1) of the

Bill.)

comme un membre ne remplissant plus les conditions

requises. (Article 32 du projet de loi.)

24. Les conseils scolaires comptant moins de 2 000 élèves

seront tenus de nommer un agent de supervision ou
d'obtenir d'un autre conseil les services d'un agent de

supervision. Tout conseil, à l'exclusion d'un conseil de

l'éducation ou d'un conseil fusionné d'écoles séparées

de comté ou de district, peut obtenir du ministre les

services d'un agent de supervision. (Articles 35 à 38 du
projet de loi.)

25. L'article 378 de la Loi sur les municipalités ainsi que
l'article 135.11 et le paragraphe 135.13 (4) de la Loi sur

les municipalités régionales sont modifiés pour tenir

compte de l'adoption de la Loi sur le redressement des

paiements aux municipalités et aux conseils scolaires.

(Articles 43 et 56, et paragraphe 58 (2) du projet de

loi.)

26. Les dispositions de la Loi sur l'éducation qui portent sur

les comités consultatifs pour l'enfance en difficulté s'ap-

pliqueront à chacune des sections du Conseil scolaire de

langue française d'Ottawa-Carleton. (Article 51 du pro-

jet de loi.)

27. La partie VIII. 1 de la Loi sur les municipalités

régionales est modifiée en vue de préciser que chaque

section du Conseil scolaire de langue française d'Ot-

tawa-Carleton sera considérée comme un conseil pour

l'application de cette partie. (Article 54 du projet de

loi.)

28. Le paragraphe 135.6 (4) de la Loi sur les municipalités

régionales est modifié en vue de préciser que les impôts

prélevés pour un conseil scolaire ne le seront que sur

les biens imposables aux fins de ce conseil. (Paragraphe

55 (1) du projet de loi.)
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An Act to amend certain Acts

relating to Education

Loi modifiant certaines lois

en ce qui concerne l'éducation

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

County of Oxford Act

1. Subsection 84.3 (7) of the County of
Oxford Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 15, section 59, is

repealed.

2.— (1) Subsection 84.9 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is amended by striking

out "appropriate school boards" in the

fourth and Tifth lines and substituting "ap-

propriate public school boards".

(2) Section 84.9 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 59, is amended by adding the following

subsection:

bî!Lds''^!ire
(^-^^ Despite subsection (1), that portion

public school of the tax levied by an area municipality
board under subsections 159 (12) and (13) of the
portion

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and
farm assessment in the area municipality.

(3) Subsection 84.9 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is amended by adding
at the end "or (2.1)".

3. Clause 84.10 (1) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) a school board
84.9 (2.1); or

under subsection

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Loi sur le comté d'Oxford

1 Le paragraphe 84.3 (7) de la Loi sur le

comté d'Oxford, tel qu'il est adopté par l'arti-

cle 59 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogé.

2 (1) Le paragraphe 84.9 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 59 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution, à «conseils scolaires appropriés»

aux deuxième et troisième lignes, de «conseils

d'écoles publiques appropriés».

(2) L'article 84.9 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 59 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction
^^^"^^«^''Jj"^'^^

des impôts prélevés par une municipalité de scolaires de la

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et fraction des

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit
™e^a^x''con"-

être versée aux conseils d'écoles publiques seiis d'écoles

appropriés est partagée entre les conseils sco- publiques

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour
la municipalité de secteur.

(3) Le paragraphe 84.9 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 59 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction de «ou (2.1)».

3 L'alinéa 84.10 (1) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 59 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) à un conseil scolaire en vertu du para-

graphe 84.9 (2.1);
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All school

boards share

public school

board
portion

District Municipality of Muskoka Act

4. Subsection 73 (6) of the District Munici-

pality ofMuskoka Act is repealed.

5.— (1) Section 79 of the Act is amended

by adding the following subsection:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and

farm assessment in the area municipality.

(2) Subsection 79 (3) of the Act is amended

by.

(a) striking out "public" in the fifth line;

and

(b) adding at the end "or (2.1)".

6. Clause 80 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) a school board under subsection

79 (2.1); or

Loi sur la municipalité de district de

Muskoka

4 Le paragraphe 73 (6) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abrogé.

5 (1) L'article 79 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction

des impôts prélevés par une municipalité de

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit

être versée aux conseils d'écoles publiques

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour

la municipalité de secteur.

(2) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «conseils d'écoles

publiques» à la quatrième ligne, de

«conseils scolaires»;

b) par adjonction de «ou (2.1)».

6 L'alinéa 80 (1) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) à un conseil scolaire aux termes du

paragraphe 79 (2.1);

Partage entre

les conseils

scolaires de la

fraction des

impôts desti-

née aux con-

seils d'écoles

publiques

Deemed
adjustment

of bounda-

ries

7. Subsection 81 (7) of the Act is amended
by striking out "In 1993 for purposes of taxa-

tion in 1994" in the first and second lines and

substituting "In 1994 for purposes of taxation

in 1995".

Education Act

8. The definition of the expressions "train-

able retarded child" and "trainable retarded

pupil" in subsection 1 (1) of the Education Act

is repealed.

9. Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(6) If, before the 1st day of January, 1993,

an alteration is made in the boundaries of a

county, regional municipality or defined city,

the boundaries of a school division in the

county, regional municipality or defined city

shall be deemed to be adjusted accordingly

from the date of the alteration.

10. Subsection 8 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 1, 1992, chapter 16, sec-

tion 2 and 1992, chapter 27, section 59, is fur-

7 Le paragraphe 81 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Aux fins de l'imposi-

tion en 1994, le ministre du Revenu donne, en

1993» aux première et deuxième lignes, de

«Aux fins de l'imposition en 1995, le ministre

du Revenu donne, en 1994».

Loi sur l'éducation

8 La définition des termes «enfant défi-

cient moyen» et «élève déficient moyen» au

paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est

abrogée.

9 L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) En cas de modification des limites ter- {^'™[|^ J"''j-

ritoriales d'un comté, d'une municipalité tées rajustées

régionale ou d'une cité désignée avant le 1"

janvier 1993, les limites territoriales d'une

division scolaire située dans le comté, la

municipalité régionale ou la cité désignée

sont réputées rajustées en conséquence à

compter de la date de la modification.

10 Le paragraphe 8 (I) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du

chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992 et
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reviews of

effectiveness

ther amended by adding the following

paragraphs:

3.1 conduct reviews of classroom practices

and the effectiveness of educational

programs and require a board or a pri-

vate school inspected under subsection

16 (7) to participate in the reviews and

to provide information to the Minister

for that purpose in such form as the

Minister may prescribe;

par l'article 59 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction des dispositions suivantes :

3.1 effectuer des études sur le fonctionne-

ment des classes et l'efficacité des pro-

grammes d'éducation, et exiger des

conseils ou des écoles privées inspec-

tées en vertu du paragraphe 16 (7)

qu'ils participent aux études et fournis-

sent à cette fin au ministre des rensei-

gnements présentés sous la forme que

ce dernier peut prescrire;

études sur

l'efficacité

education

costs outside

Ontario

sign

language

Suspension

of pupil

Period of

suspension

Notice

35. make payments towards the cost of

elementary or secondary education

that a person receives outside Ontario,

if the person is outside Ontario for the

purpose of receiving insured services

within the meaning of the Health

Insurance Act and the cost of the

insured services is paid for in whole or

in part by the Ontario Health Insur-

ance Plan.

11.— (1) Subsection 11 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraph:

21.1 respecting the use of American Sign

Language and Quebec Sign Language
as languages of instruction.

(2) Paragraph 28 of subsection 11 (1) of the

Act is repealed.

(3) Subsection 11 (2) of the Act is repealed.

12.— (1) Subsection 23 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A principal may suspend a pupil

because of persistent truancy, persistent

opposition to authority, habitual neglect of

duty, the wilful destruction of school prop-

erty, the use of profane or improper lan-

guage, or conduct injurious to the moral tone

of the school or to the physical or mental

well-being of others in the school.

(1.1) A suspension under subsection (1)

shall be for a period fixed by the principal,

not exceeding twenty school days or such

shorter period as may be established by the

board as the maximum period for suspen-

sions under subsection (1).

(1.2) When a pupil is suspended under
subsection (1), the principal shall,

(a) notify forthwith in writing the pupil,

the pupil's parent or guardian, the

pupil's teachers, the board, the appro-

35. effectuer des paiements à l'égard des Repenses en

, r , ,, . education
dépenses relatives a I enseignement au hors de lOn-

niveau élémentaire ou secondaire 'ario

qu'une personne reçoit hors de l'Onta-

rio, si celle-ci se trouve hors de l'Onta-

rio pour recevoir des services assurés

au sens de la Loi sur l'assurance-santé

et que le coût des services assurés est

pris en charge en totalité ou en partie

par le Régime d'assurance-santé de

l'Ontario.

11 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la disposition

suivante :

21.1 traiter de l'emploi de la langue des langue des

sicncs

signes québécoise et de la langue des

signes américaine comme langues

d'enseignement.

(2) La disposition 28 du paragraphe 11 (1)

de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé.

12 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur d'école peut suspendre un Suspension

,,c' , .

.

F ^
, d un eleve

eleve pour les motifs suivants : absences

répétées, opposition constante à l'autorité,

manquement habituel au devoir, destruction

volontaire des biens de l'école, usage d'un

langage blasphématoire ou inconvenant, con-

duite préjudiciable à l'ambiance morale de

l'école ou au bien-être physique ou mental

des autres personnes à l'école.

(1.1) La durée de la suspension prévue au ^"'^^ ^^ '*

, / .

,

^. ,
'^

suspension
paragraphe (1) est fixée par le directeur

d'école. Elle ne dépasse pas vingt jours de

classe ou toute durée plus courte que peut

établir le conseil comme étant la durée maxi-

male des suspensions prévues au paragraphe

(1).

(1.2) Lorsqu'un élève est suspendu aux -^^

termes du paragraphe (1), le directeur

d'école doit sans délai :

a) aviser par écrit l'élève, son père, sa

mère ou son tuteur, ses enseignants, le

conseil, le conseiller en assiduité com-
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Effect of

appeal

priate school attendance counsellor

and the appropriate supervisory officer

of the suspension and the reasons for

the suspension; and

(b) notify forthwith in writing the pupil

and the pupil's parent or guardian of

the right of appeal under subsection

(2).

(2) Section 23 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2.1) An appeal under subsection (2) does

not stay the suspension and, if the suspension

expires before the appeal is determined, the

board shall determine whether the suspen-

sion should be confirmed or whether the

record of the suspension should be removed
or modified.

pètent et l'agent de supervision com-
pétent de la suspension et des raisons

de celle-ci;

b) aviser par écrit l'élève, son père, sa

mère ou son tuteur du droit d'appel

prévu au paragraphe (2).

(2) L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Tout appel interjeté en vertu du
paragraphe (2) n'a pas pour effet de surseoir

à l'exécution de la suspension et, si la sus-

pension prend fin avant que l'appel ne soit

tranché, le conseil décide si la suspension

doit être confirmée ou si la mention de cel-

le-ci doit être supprimée ou modifiée.

Effet de l'ap-

pel

Committee
to perform
board func-

tions

Kindergarten

Junior

kindergarten

Same

Same

(6) The board, by resolution, may direct

that the powers and duties of the board
under subsections (2) to (5) shall be exer-

cised and performed by a committee of at

least three members of the board named in

the resolution or designated from time to

time in accordance with the resolution.

13. Subsections 33 (5) and (6) of the Act

are repealed.

14.— (1) Subsection 34 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If a board operates a kindergarten in a

school, a child who is otherwise qualified

may become a resident pupil at an age one
year lower than that referred to in section 33.

(2) Subsection 34 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) If a board operates a junior kindergar-

ten in a school, a child who is otherwise

qualified may become a resident pupil at an

age two years lower than that referred to in

section 33.

(2.1) Subsection (2) does not apply to a

board that is exempt from paragraph 6.2 of

subsection 170 (1).

(2.2) If a board that is exempt from para-

graph 6.2 of subsection 170 (1) operates a

junior kindergarten in a school, a child who
is otherwise qualified and who resides within

the attendance area of that school may
become a resident pupil at an age two years

lower than that referred to in section 33.

(3) Subsections 34 (2.1) and (2.2) of the

Act, as enacted by subsection (2), are

repealed on the 1st day of September, 1997.

fants

(6) Le conseil peut ordonner, par voie de percice des

, ^
; .

'^
.

'^ . . fonctions du
resolution, que ses pouvoirs et fonctions conseil par ur

prévus aux paragraphes (2) à (5) soient exer- comité

ces par un comité formé d'au moins trois

membres du conseil nommés dans la résolu-

tion ou désignés de temps à autre, confor-

mément à la résolution.

13 Les paragraphes 33 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

14 (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si le conseil fait fonctionner un jardin
;J^^^J"

<'^"'

d'enfants dans une école, l'enfant qui satisfait

par ailleurs aux conditions requises pour y
être inscrit peut devenir élève résident à un
âge inférieur d'un an à celui qui est visé à

l'article 33.

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le conseil fait fonctionner une Maternelle

maternelle dans une école, l'enfant qui satis-

fait par ailleurs aux conditions requises pour

y être inscrit peut devenir élève résident à un
âge inférieur de deux ans à celui qui est visé

à l'article 33.

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas '''*'"

au conseil qui est exempté de l'application de

la disposition 6.2 du paragraphe 170 (1).

(2.2) Si le conseil qui est exempté de l'ap-

plication de la disposition 6.2 du paragraphe

170 (1) fait fonctionner une maternelle dans

une école, l'enfant qui satisfait par ailleurs

aux conditions requises pour y être inscrit et

qui réside dans le secteur de fréquentation de

cette école peut devenir élève résident à un
âge inférieur de deux ans à celui qui est visé

à l'article 33.

(3) Les paragraphes 34 (2.1) et (2.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(2), sont abrogés le 1"^ septembre 1997.

Idem
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Admission to

continuing

education

class

15.— (1) Section 35 of the Act is repealed.

(2) After this section conies into force,

(a) Ontario shall, until the 30th day of

June next following the day this section

comes into force, pay the cost of a

placement under subsection 35 (9) or

(14) of the Act for a pupil who, on or

before the 2nd day of June, 1992, was
determined in accordance with the Act

to be a hard to serve pupil; and

(b) Ontario is not liable to pay the cost of

a placement under subsection 35 (9) or

(14) of the Act for a pupil who, after

the 2nd day of June, 1992, was deter-

mined in accordance with the Act to be

a hard to serve pupil.

16. Subsection 36 (1) of the Act is

amended by striking out "For the purposes of

section 35" in the first line.

17. Subsection 40 (3) of the Act is

repealed.

18. Subsection 43 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) A person is entitled to enrol in a con-

tinuing education course or class that is eligi-

ble for credit towards a secondary school

diploma if the principal is satisfied that the

person is competent to undertake the work
of the course or class.

19.— (1) Subsection 48 (1) of the Act is

repealed.

(2) The repeal of subsection 48 (1) does not

affect a right given to a pupil by that

subsection.

20. The subheading preceding section 69

and sections 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 and 76

of the Act are repealed.

21. Subsection 86 (4) of the Act is

amended by striking out "a person licensed

by the Ministry of Intergovernmental Affairs

as a municipal auditor" in the sixth, seventh

and eighth lines and substituting "an auditor

licensed under the Public Accountancy Act".

22. The declaration set out in subsection

92 (14) of the Act is amended by adding the

following clause:

(c.l) that I am a Canadian citizen; and

15 (1) L'article 35 de la Loi est abrogé.

(2) Après l'entrée en vigueur du présent

article :

a) d'une part, l'Ontario assume, jusqu'au

30 juin qui suit le jour de l'entrée en

vigueur du présent article, les frais du
placement dans une école ou une
classe, prévu au paragraphe 35 (9) ou

(14) de la Loi, d'un élève qui, le 2 juin

1992 ou avant cette date, a été déclaré

élève en difficulté extrême conformé-

ment à la Loi;

b) d'autre part, l'Ontario n'est pas tenu

d'assumer les frais du placement dans

une école ou une classe, prévu au para-

graphe 35 (9) ou (14) de la Loi, d'un

élève qui, après le 2 juin 1992, a été

déclaré élève en difficulté extrême con-

formément à la Loi.

16 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «Pour l'applica-

tion de l'article 35,» à la première ligne.

17 Le paragraphe 40 (3) de la Loi est

abrogé.

18 Le paragraphe 43 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Toute personne a le droit de s'inscrire

à un cours ou à une classe d'éducation per-

manente ouvrant droit à des crédits condui- permanente

sant au diplôme d'études secondaires si le

directeur d'école est convaincu qu'elle est

apte à entreprendre le travail requis par le

cours ou la classe.

19 (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) L'abrogation du paragraphe 48 (1) ne

porte pas atteinte à un droit que ce paragra-

phe confère à un élève.

20 L'intertitre précédant l'article 69 ainsi

que les articles 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 76

de la Loi sont abrogés.

21 Le paragraphe 86 (4) de la Loi est

modiné par substitution, à «une personne
autorisée par le ministère des Affaires inter-

gouvemementales à agir à titre de vérificateur

municipal» aux sixième, septième et huitième

lignes, de «un vérificateur titulaire d'un per-

mis en vertu de la Loi sur la comptabilité

publique».

22 La déclaration énoncée au paragraphe
92 (14) de la Loi est modifiée par adjonction

de l'alinéa suivant :

c.l) que j'ai la citoyenneté canadienne;

Admission à

une classe

d'éducation

23.— (1) Subsection 113 (10) of the Act is

amended by inserting after "Municipal Act"
23 (1) Le paragraphe 113 (10) de la Loi

est modifié par insertion, après «Loi sur les

municipalités» à la deuxième ligne, de «, le
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Same

Non-applica-

tion

Vacancies

in the second line "subsection 79 (2.1) of the

District Municipality ofMuskoka Act".

(2) Subsection 113 (10) of the Act, as

amended by subsection (1), is repealed and
the following substituted:

(10) Despite subsections 159 (22) and
379 (4) of the Municipal Act, subsection

135.12 (2.1) of the Regional Municipalities

Act, subsection 84.9 (2.1) of the County of
Oxford Act and subsection 79 (2.1) of the

District Municipality of Muskoka Act, the

allocation or payment determined for the

public sector or the Roman Catholic sector

of The Ottawa-Carleton French-language
School Board or for each board for any year

to which a regulation made under subsection

(9) is applicable shall be that determined in

accordance with the regulation.

24. Subsection 117 (14) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 85, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(14) This section does not apply to,

(a) The Haldimand-Norfolk Roman Cath-

olic Separate School Board;

(b) The Waterloo Region Roman Catholic

Separate School Board;

(c) The Sudbury District Roman Catholic

Separate School Board in respect of

the portion of its zone in The Regional

Municipality of Sudbury; or

(d) a separate school board in respect of

any portion of its zone in a county,

regional or district municipality or the

County of Oxford where an assess-

ment update has been carried out
under subsection 371 (2) of the

Municipal Act, subsection 135.3 (1) of

the Regional Municipalities Act, sub-

section 81 (1) of the District Munici-

pality of Muskoka Act or subsection

84.13 (1) of the County of Oxford Act.

25. Subsection 121 (6) of the Act is

amended by striking out "Ministry of Inter-

governmental Affairs" in the twelfth and thir-

teenth lines and substituting "Ministry of

Municipal Affairs".

26. Subsection 134 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) If a position on a joint committee or

combined joint committee becomes vacant,

the board that appointed the person whose
position has become vacant shall appoint a

Non-applica-

tion

paragraphe 79 (2.1) de la Loi sur la municipa-

lité de district de Muskoka».

(2) Le paragraphe 113 (10) de la Loi, te!

qu'il est modifié par le paragraphe (1), est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Malgré les paragraphes 159 (22) et '''«™

379 (4) de la Loi sur les municipalités, le

paragraphe 135.12 (2.1) de la Loi sur les

municipalités régionales, le paragraphe
84.9 (2.1) de la Loi sur le comté d'Oxford et

le paragraphe 79 (2.1) de la Loi sur la muni-
cipalité de district de Muskoka, l'attribution

ou le versement établi aux fins de la section

publique ou de la section catholique du Con-
seil scolaire de langue française d'Ottawa-
Carleton, ou de chaque conseil, pour n'im-

porte quelle année à laquelle s'applique un
règlement pris en application du paragraphe

(9) correspond à celui établi conformément à

ce règlement.

24 Le paragraphe 117 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 85 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Le présent article ne s'applique pas :

a) au Conseil des écoles séparées catholi-

ques de Haldimand-Norfolk;

b) au conseil appelé The Waterloo
Region Roman Catholic Separate
School Board;

c) au Conseil des écoles séparées catholi-

ques du district de Sudbury à l'égard

de la partie de sa zone située dans la

municipalité régionale de Sudbury;

d) à un conseil d'écoles séparées à l'égard

de quelque partie que ce soit de sa

zone située dans un comté, une muni-
cipalité régionale ou une municipalité

de district ou dans le comté d'Oxford,

où une mise à jour de l'évaluation a

été effectuée en vertu du paragraphe

371 (2) de la Loi sur les municipalités,

du paragraphe 135.3 (1) de la Loi sur

les municipalités régionales, du para-

graphe 81 (1) de la Loi sur la munici-

palité de district de Muskoka ou du
paragraphe 84.13 (1) de la Loi sur le

comté d'Oxford.

25 Le paragraphe 121 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministère des

Affaires intergouvernementales» aux treizième

et quatorzième lignes, de «ministère des Affai-

res municipales».

26 Le paragraphe 134 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) En cas de vacance d'un siège au sein Vacances

d'un comité mixte ou d'un comité mixte
fusionné, le conseil qui a nommé la personne

dont le siège est devenu vacant en nomme
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qualified person to fill the vacancy for the

remainder of the term of the person whose
position has become vacant.

(9.1) A majority of the members of a joint

committee or combined joint committee is a

quorum, and a vote of a majority of the

members present at a meeting is necessary to

bind the committee.

(9.2) The members of a joint committee
or combined joint committee shall, at their

first meeting, elect one of the members as

chair who shall preside at all meetings and, if

at any meeting the chair is not present, the

members present may elect a chair for that

meeting.

(9.3) On every motion, the chair may vote

with the other members of a joint committee
or combined joint committee, and any
motion on which there is an equality of votes

is lost.

27. Section 143 of the Act is repealed and
the following substituted:

143.— (1) If a pupil or the parent or other

person who has lawful custody of a pupil

becomes exempt from payment of rates

imposed for public secondary school pur-

poses by reason of an election made under
section 124 by a Roman Catholic school

board and the pupil is a pupil in a public sec-

ondary school operated by a public board
that receives a fee in respect of the pupil

from a public board that has jurisdiction in

whole or in part in the same area of jurisdic-

tion as that of the Roman Catholic school

board, the pupil is entitled to continue to be

a pupil in the public secondary school.

(2) If a pupil exercises the right under
subsection (1), the Roman Catholic school

board shall pay to the public board that oper-

ates the secondary school a fee in respect of

the pupil calculated in accordance with the

regulations.

28.— (1) Section 170 of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

6.1 operate kindergartens;

6.2 after the 31st day of August, 1994,

operate junior kindergartens.

(2) Section 170 is further amended by add-
ing the following paragraph:

12.1 promptly notify the Minister in writing

when the board becomes aware that a

teacher who is or has been employed
by the board has been convicted of an
offence under the Criminal Code
(Canada) involving sexual conduct and
minors, or of any other offence that in

une autre qui remplit les conditions requises

pour occuper le siège vacant jusqu'à l'expira-

tion du mandat de la personne dont le siège

est devenu vacant.

(9.1) La majorité des membres d'un Q"»"""

comité mixte ou d'un comité mixte fusionné

constitue le quorum. Le vote de la majorité

des membres présents à une réunion est

nécessaire pour engager le comité.

(9.2) Lors de leur première réunion, les Pf^s'^em

membres d'un comité mixte ou d'un comité

mixte fusionné élisent parmi eux un président

qui dirige toutes les réunions. En cas d'ab-

sence du président à une réunion, les mem-
bres présents peuvent élire un président de

séance pour cette réunion.

(9.3) Le président peut voter avec les Droit de vote
^ '

, ,,
'^

. , . ,, du président
autres membres d un comité mixte ou d un
comité mixte fusionné sur chaque motion. En
cas de partage des voix, la motion est reje-

tée.

27 L'article 143 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

143 (1) Si un élève, son père, sa mère ou ^'°'^
''f

"*""
^ ' .,,.•• tinuer de

une autre personne ayant la garde legitime fréquenter

de l'élève devient exempté du versement des "ne école

cotisations scolaires imposées aux fins des pXiîlfuT^
écoles secondaires publiques en raison du
choix qu'a fait un conseil d'écoles catholiques

en vertu de l'article 124, et que l'élève fré-

quente une école secondaire publique que
fait fonctionner un conseil public qui reçoit

des droits à l'égard de l'élève de la part d'un

conseil public qui exerce sa compétence, en

totalité ou en partie, sur le même territoire

que celui du conseil d'écoles catholiques,

l'élève a le droit de continuer de fréquenter

cette école secondaire publique.

(2) Si un élève exerce le droit prévu au °™"*

paragraphe (1), le conseil d'écoles catholi-

ques verse au conseil public qui fait fonction-

ner l'école secondaire des droits à l'égard de
l'élève qui sont calculés conformément aux
règlements.

28 (1) L'article 170 de la Loi est modifié

par adjonction des dispositions suivantes :

6.1 faire fonctionner des jardins d'enfants; jardin d'en-

fants

6.2 faire fonctionner, après le 31 août "latemeiie

1994, des maternelles.

(2) L'article 170 est modifié en outre par

adjonction de la disposition suivante :

12.1 aviser par écrit le ministre dès qu'il "vis d'mfrac-

j > 7-1 "on
apprend qu un enseignant qu il

emploie ou a employé a été déclaré

coupable d'une infraction relative au

comportement sexuel et aux mineurs
prévue par le Code criminel (Canada),

ou de toute autre infraction qui, à son
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the opinion of the board indicates that

pupils may be at risk.

(3) Paragraph 13 of section 170 of the Act

is amended by adding at the beginning "sub-

ject to paragraph 31.1 of subsection 171 (1)".

(4) Section 170 is further amended by add-

ing the following subsections:

s. 67 school
(2) Paragraphs 6.1 and 6.2 of subsection

(1) do not apply to the board of a secondary

school district established under section 67.

Regulations

junior

kindergartens

deposit for

continuing

education

textbooks

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations exempting a board

from paragraph 6.2 of subsection (1), subject

to conditions established by the regulations,

for a period specified in the regulations that

ends not later than the 31st day of August,

1997.

(5) Subsection 170 (3) of the Act, as

enacted by subsection (4), is repealed on the

1st day of September, 1997.

29. — (1) Paragraph 15 of subsection

171 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

15. operate junior kindergartens, if the

board is not required to do so under

section 170.

(2) Paragraph 15 of subsection 171 (1) of

the Act, as re-enacted by subsection (1), is

repealed on the 1st day of September, 1997.

(3) Subsection 171 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 5 and 1992, chapter 32,

section 9, is further amended by adding the

following paragraphs:

31.1 require a pupil enrolled in a continu-

ing education course or class that is

eligible for credit towards a secondary

school diploma to pay a nominal
deposit for a textbook provided by the

board that will be forfeited to the

board in whole or in part if the text-

book is not returned or is returned in

a damaged condition;

avis, laisse supposer que les élèves

pourraient être en danger.

(3) La disposition 13 de l'article 170 de la

Loi est modifiée par insertion de «sous

réserve de la disposition 31.1 du paragraphe

171 (1),» au début de la disposition.

(4) L'article 170 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les dispositions 6.1 et 6.2 du paragra- ^'?'™'*

phe (1) ne s'appliquent pas au conseil d'un secondaires

district d'écoles secondaires créé en vertu de "éés en vertu

l'article 67. "
"' ''^"- ^^

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, exempter tout conseil

de l'application de la disposition 6.2 du para-

graphe (1), sous réserve des conditions éta-

blies par les règlements, pour une période

précisée dans les règlements, laquelle doit se

terminer au plus tard le 31 août 1997.

(5) Le paragraphe 170 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (4), est

abrogé le 1*' septembre 1997.

29 (1) La disposition 15 du paragraphe

171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

15. faire fonctionner des maternelles, s'il
maternelles

n'est pas tenu de ce faire aux termes

de l'article 170.

(2) La disposition 15 du paragraphe 171 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par le paragiaphe (1), est abrogée le 1"^ sep-

tembre 1997.

(3) Le paragraphe 171 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 9

du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifié de nouveau par adjonction des

dispositions suivantes :

31.1 exiger des élèves inscrits à un cours ou f^P°' P"""^
°

1, , 1 • les manuels
a une classe d education permanente scolaires de

ouvrant droit à des crédits conduisant l'éducation

au diplôme d'études secondaires qu'ils P^"^""""^"'^

versent en dépôt pour tout manuel
scolaire fourni par le conseil une
somme symbolique qui sera confisquée

en totalité ou en partie au profit du
conseil si le manuel scolaire n'est pas

rendu ou s'il est rendu en mauvais

état;

day nurseries 49 establish, operate and maintain day
nurseries within the meaning of the

Day Nurseries Act, subject to that Act.

30. Subsections 180 (8) and (9) of the Act

are repealed.

31.— (1) Subsections 206 (6) and (7) of the

Act are repealed and the following

substituted:

49. ouvrir, exploiter et entretenir des gar- garderies

deries au sens de la Loi sur les

garderies, sous réserve de cette loi.

30 Les paragraphes 180 (8) et (9) de la Loi

sont abrogés.

31 (1) Les paragraphes 206 (6) et (7) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :
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(6) A board that establishes a committee

under subsection (2) shall select as one of the

local associations for the purpose of clause

(2) (a) a parents' group that is affiliated with

the Ontario Association for Community Liv-

ing and that operates within the area of juris-

diction of the board.

(2) Subsection 206 (6) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), is repealed on the

1st day of September, 1996.

(3) Subsection 206 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) Before making a decision on a recom-

mendation of the committee established

under subsection (2), the board shall provide

an opportunity for the committee to be heard

before the board and before any committee
of the board to which the recommendation is

referred.

(9.1) Subsections 134 (9) to (9.3) apply

with necessary modifications to a committee
established under subsection (2).

(9.2) The board shall make available to a

committee established under subsection (2)

such personnel and facilities as the board
considers necessary for the proper function-

ing of the committee.

(4) Subsection 206 (11) of the Act is

amended by striking out "subsections (2) and
(7)" in the first and second lines and substi-

tuting "subsection (2)".

32. Subsection 229 (1) of the Act is

amended by striking out "or becomes men-
tally ill" in the second and third lines.

33. Subsections 236 (3) and (11) of the Act

are repealed.

34. Section 264 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) Despite clause (1) (f), a teacher or

temporary teacher may use American Sign

Language or Quebec Sign Language in accor-

dance with the regulations.

35. Subsection 281 (1) of the Act is

repealed.

36. Section 284 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) English-speaking supervisory officers

shall be appointed for schools and classes

where English is the language of instruction

and French-speaking supervisory officers

shall be appointed for schools and classes

where French is the language of instruction.

37. The Act is further amended by adding
the following section:

munautaire
de l'Ontario

(6) Le conseil qui crée un comité aux ter-
Association

1 1 /'>\ 1 • •> pour I inte-

mes du paragraphe (2) choisit comme 1 une gration com
des associations locales aux fins de l'alinéa

(2) a) un groupe de parents qui est affilié à

l'Association pour l'intégration communau-
taire de l'Ontario et qui exerce ses activités

dans le secteur qui relève de la compétence

du conseil.

(2) Le paragraphe 206 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(1), est abrogé le 1"^ septembre 1996.

(3) Le paragraphe 206 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Avant de rendre une décision sur une

recommandation du comité créé aux termes entendu

du paragraphe (2), le conseil offre au comité

la possibilité d'être entendu par le conseil et

par tout comité du conseil auquel la recom-

mandation est renvoyée.

Possibilité

d'être

(9.1) Les paragraphes 134 (9) à (9.3) s'ap- Vacances,

,.
'

, , , .
^ quorum, pre-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, au sidem

comité créé aux termes du paragraphe (2).

(9.2) Le conseil met à la disposition du Personnel et

. , ,

,

. /^v > installations

comité crée aux termes du paragraphe (2) le

personnel et les installations qu'il juge néces-

saires au bon fonctionnement du comité.

(4) Le paragraphe 206 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «des paragraphes

(2) et (7)» à la première ligne, de «du para-

graphe (2)».

32 Le paragraphe 229 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «est atteint de

maladie mentale,» aux deuxième et troisième

lignes.

33 Les paragraphes 236 (3) et (11) de la

Loi sont abrogés.

34 L'article 264 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré l'alinéa (1) f), un enseignant Langue d«

ou enseignant temporaire peut employer la

langue des signes québécoise ou la langue

des signes américaine conformément aux
règlements.

35 Le paragraphe 281 (1) de la Loi est

abrogé.

36 L'article 284 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Des agents de supervision francopho-

nes sont nommés pour les écoles et les clas-

ses où le français est la langue d'enseigne-

ment et des agents de supervision

anglophones, pour les écoles et les classes où
l'anglais est la langue d'enseignement.

37 La Loi est modiTiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

Agents de

supervision

francophones

et anglopho-

nes
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284.1— (1) Subject to subsections (2) and

(3), a board having an enrolment in its

schools of fewer than 2,000 shall appoint one

or more English-speaking supervisory officers

for schools and classes where English is the

language of instruction and one or more
French-speaking supervisory officers for

schools and classes where French is the lan-

guage of instruction.

(2) With the approval of the Minister, a

board may enter into an agreement with

another board to obtain the services of an

English-speaking or French-speaking supervi-

sory officer appointed by the other board.

(3) A board other than a board of educa-

tion or a county or district combined sepa-

rate school board may enter into an agree-

ment with the Minister to obtain the services

of an English-speaking or French-speaking

supervisory officer appointed by the Minis-

ter.

38. Subsection 285 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A board with a supervisory officer,

(a) shall, subject to the regulations, desig-

nate the title and area of responsibility

of the supervisory officer; and

(b) may assign to the supervisory officer

such administrative duties, in addition

to those prescribed in section 286 and

the regulations, as the board considers

expedient.

39.— (1) Subsection 297 (1) of the Act is

amended by adding the following clause:

(c.l) the use of Quebec Sign Language as a

language of instruction.

(2) Subsection 297 (3) of the Act is

amended by inserting after "units" in the

fourth line "or classes, groups of classes or

schools in which Quebec Sign Language is the

language of instruction".

40. The définition of "French-language
instructional unit" in section 309 of the Act is

amended by inserting after "instruction" in

the fourth line "or a class, group of classes or

school in which Quebec Sign Language is the

language of instruction".

41. Subsection 325 (2) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(c.l) a reference in this Part or in a regula-

tion under this Part to "Quebec Sign

Language" shall be deemed to be a

reference to "American Sign Lan-
guage"; and

284.1 (1) Sous réserve des paragraphes agents de
supervision,

effectif infé-

élèves

Responsabili-

tés de l'agent

de supervi-

sion

(2) et (3), le conseil qui compte dans ses éco

les un effectif de moins de 2 000 élèves rieur à 2 ooo

nomme un ou plusieurs agents de supervision

francophones pour les écoles et les classes où
le français est la langue d'enseignement et un
ou plusieurs agents de supervision anglopho-

nes pour les écoles et les classes où l'anglais

est la langue d'enseignement.

(2) Le conseil peut conclure, avec l'appro- Ententes

bation du ministre, une entente avec un
autre conseil en vue d'obtenir les services

d'un agent de supervision francophone ou
anglophone nommé par l'autre conseil.

(3) Tout conseil, à l'exclusion d'un conseil ''**'"

de l'éducation ou d'un conseil fusionné

d'écoles séparées de comté ou de district,

peut conclure une entente avec le ministre en

vue d'obtenir les services d'un agent de
supervision francophone ou anglophone
nommé par le ministre.

38 Le paragraphe 285 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil doté d'un agent de

supervision :

a) précise, sous réserve des règlements,

le titre et le champ de responsabilité

de l'agent de supervision;

b) peut, s'il le juge opportun, attribuer à

l'agent de supervision des fonctions

administratives qui s'ajoutent à celles

que prescrivent l'article 286 et les

règlements.

39 (1) Le paragraphe 297 (1) de la Loi

est modirié par adjonction de l'alinéa

suivant :

c.l) l'emploi de la langue des signes qué-

bécoise comme langue d'enseigne-

ment.

(2) Le paragraphe 297 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «française» à la

quatrième ligne, de «ou des classes, groupes

de classes ou écoles où la langue des signes

québécoise est la langue d'enseignement».

40 La définition de «module scolaire de

langue française» à l'article 309 de la Loi est

modifiée par insertion, après «d'enseigne-

ment» aux quatrième et cinquième lignes, de

«, ou d'une classe, d'un groupe de classes ou

d'une école où la langue des signes québécoise

est la langue d'enseignement».

41 Le paragraphe 325 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) la mention de la «langue des signes

québécoise» dans la présente partie ou
dans un règlement visé par la présente

partie est réputée la mention de la

«langue des signes américaine»;
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Municipal Act

42. Subsection 373 (6) of the Municipal

Act is repealed.

43.— (1) Clause (h) of the definition of

''payment in lieu of taxes" in subsection

378 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(h) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act, or

Loi sur les municipalités

42 Le paragraphe 373 (6) de la Loi sur les

municipalités est abrogé.

43 (1) L'alinéa h) de la définition de

«paiement tenant lieu d'impôts» au paragra-

phe 378 (1) de la Loi est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

h) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

(2) Clause 378 (3) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(e) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act,

(2) L'alinéa 378 (3) e) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

e) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

(3) Subsection 378 (4) of the Act is

amended by inserting after "Housing Devel-

opment Act'' in the ninth and tenth lines

"under subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment Act".

(3) Le paragraphe 378 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «Loi sur le déve-

loppement du logement» aux neuvième et

dixième lignes, de «, en vertu du paragraphe

2 (1) de la Loi sur le redressement des paie-

ments aux municipalités et aux conseils

scolaires».

Exceptional

pupils with

develop-

mental hand-
icaps

Exceptional

pupils with

develop-

mental hand-
icaps

Municipality of Metropolitan Toronto Act

44. Subsection 126 (2) of the Municipality

of Metropolitan Toronto Act is amended by
striking out "Subject to section 130" in the

first line.

45. Section 130 of the Act is repealed.

46. Section 139 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) The School Board shall provide con-

sulting services and support services to the

boards of education in the Metropolitan
Area and the Council in respect of special

education programs and special education

services for exceptional pupils with develop-

mental handicaps.

47. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

169.1 -(1) The School Board shall.

Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto

44 Le paragraphe 126 (2) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifié par suppression de «Sous

réserve de l'article 130,» à la première ligne.

45 L'article 130 de la Loi est abrogé.

46 L'article 139 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Le Conseil scolaire offre des services ^'^Y^,^ ^" ?'^"

, ,^ ^- ^ , , . ficulte attemts
de consultation et des services de soutien aux d'un handicap

conseils de l'éducation de l'agglomération de développe-

urbaine et au Conseil des écoles françaises à
'"^"'

l'égard des programmes d'enseignement à

l'enfance en difficulté et des services à l'en-

fance en difficulté destinés aux élèves en dif-

ficulté atteints d'un handicap de développe-

ment.

47 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

169.1 (1) Le Conseil scolaire :
Élèves en dif-

ficulté atteints

d'un handicap

de développe-
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Same

(a) continue to operate schools and classes

for exceptional pupils with develop-

mental handicaps who are qualified to

be exceptional pupils of a board of

education in the Metropolitan Area or

the Council; and

(b) provide special education programs
and special education services for

exceptional pupils who attend schools

and classes referred to in clause (a).

(2) Despite paragraph 7 of section 170 of

the Education Act and subsection 126 (2) of

this Act, a board of education in the Metro-

politan Area and the Council shall not pro-

vide special education programs or special

education services for exceptional pupils who
attend schools and classes referred to in

clause (1) (a).

Board of n) 3y resolution, a board of education in
education

i ». •• a !• i

may assume the Metropolitan Area may direct that, on
responsibiii- and after a date specified in the resolution,
ties

(a) subsection (1) does not apply in

respect of exceptional pupils who are

qualified to be exceptional pupils of

the board of education; and

(b) subsection (2) does not apply to the

board of education.

Council may (4) 3y resolution, the Council may direct
assume ,

^ ' ' , .
,

...,.',
responsibiii- that, on and alter a date specified in the res-

•ies olution,

(a) the School Board shall not operate

schools or classes under subsection (1)

in which French is the language of

instruction; and

(b) subsection (2) does not apply to the

Council.

Advisory

committee
(5) The advisory committee on schools for

trainable retarded pupils established by the

School Board under section 72 of the

Education Act that exists immediately before

this subsection comes into force is continued

as an advisory committee to the School
Board for exceptional pupils with develop-

mental handicaps for as long as the School

Board operates schools or classes under sub-

section (1), and subsections 206 (4), (8), (9),

(9.1) and (9.2) of the Education Act apply

with necessary modifications to the advisory

committee.

a) d'une part, continue de faire fonction-

ner des écoles et des classes à l'inten-

tion des élèves en difficulté atteints

d'un handicap de développement qui

satisfont aux conditions requises pour
être des élèves en difficulté d'un con-

seil de l'éducation de l'agglomération

urbaine ou du Conseil des écoles fran-

çaises;

b) d'autre part, offre des programmes
d'enseignement à l'enfance en diffi-

culté et des services à l'enfance en dif-

ficulté aux élèves en difficulté qui fré-

quentent les écoles et les classes visées

à l'alinéa a).

(2) Malgré la disposition 7 de l'article 170 '''™

de la Loi sur l'éducation et le paragraphe

126 (2) de la présente loi, les conseils de

l'éducation de l'agglomération urbaine et le

Conseil des écoles françaises ne doivent pas

offrir de programmes d'enseignement à l'en-

fance en difficulté ni de services à l'enfance

en difficulté aux élèves en difficulté qui fré-

quentent les écoles et les classes visées à l'ali-

néa (1) a).

(3) Tout conseil de l'éducation de l'agglo- Responsabi-

} '. , . . P" , lue pouvant
meration urbaine peut ordonner, par voie de être assumée

résolution, qu'à compter d'une date précisée par les con-

dans la résolution : '^1^^^
''^''"-

a) d'une part, le paragraphe (1) ne s'ap-

plique pas à l'égard des élèves en diffi-

culté qui satisfont aux conditions

requises pour être des élèves en diffi-

culté du conseil de l'éducation;

b) d'autre part, le paragraphe (2) ne s'ap-

plique pas au conseil de l'éducation.

(4) Le Conseil des écoles françaises peut

ordonner, par voie de résolution, qu'à comp-
ter d'une date précisée dans la résolution :

a) d'une part, le Conseil scolaire ne fasse

pas fonctionner, aux termes du para-

graphe (1), des écoles ou des classes

dans lesquelles le français est la langue

d'enseignement;

b) d'autre part, le paragraphe (2) ne s'ap-

plique pas au Conseil des écoles fran-

çaises.

(5) Le comité consultatif pour les écoles

destinées aux élèves déficients moyens créé

par le Conseil scolaire aux termes de l'article

72 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent paragraphe, est maintenu en tant que

comité consultatif du Conseil scolaire pour

les élèves en difficulté atteints d'un handicap

de développement tant et aussi longtemps

que le Conseil scolaire fait fonctionner des

écoles ou des classes aux termes du paragra-

phe (1). Les paragraphes 206 (4), (8), (9),

(9.1) et (9.2) de la Loi sur l'éducation s'appli-

Responsabi-

lité pouvant

être assumée
par le Conseil

des écoles

françaises

Comité con-

sultatif
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Transition

Repeal

Adults with

develop-

mental hand-

icaps

(6) An exceptional pupil who was identi-

fied under the Education Act as a trainable

retarded pupil before subsection (1) comes
into force shall be deemed to be an excep-

tional pupil with a developmental handicap

for the purpose of this section;

(7) This section is repealed on the 1st day

of January, 1995.

169.2— (1) The School Board may, sub-

ject to the regulations in respect of continu-

ing education courses and classes, provide

during the school day or outside the school

day a program for adults who,

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided
under clause 169.1 (1) (a); and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils or were pupils in a school or

class.

(i) operated under clause

(1) (a).

169.1

(ii) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
a board of education or the

Council, or

(iii) operated by the School Board for

trainable retarded pupils before

this subsection comes into force.

Board of ^2) By resolution, a board of education in
education

, i

,

, « • .

may assume the Metropolitan Area may direct that, on
responsibiii- and after a date specified in the resolution,
ties

'^

(a) the School Board shall not provide

programs under subsection (1) to

adults who are not qualified by reason

of age to attend a school or class pro-

vided by the board of education but

are otherwise qualified to be resident

pupils of the board of education; and

(b) subsection (3) applies to the board of

education.

d'^eiop*'"' ^^^ ^ ^^^^ °^ education in the Metropol-

mentai hand- itan Area may, subject to the regulations in

icaps respect of continuing education courses and

quent, avec les adaptations nécessaires, à ce

comité consultatif.

(6) L'élève en difficulté qui était reconnu D'^po*"'»"
^ ' ,,, j,r- 1 transitoire

comme eleve deficient moyen, aux termes de

la Loi sur l'éducation, avant l'entrée en
vigueur du paragraphe (1) est réputé un
élève en difficulté atteint d'un handicap de

développement pour l'application du présent

article.

(7) Le présent article est abrogé le 1" jan- Ab">g«t'»'>

vier 1995.

169.2 (l)Le Conseil scolaire peut, sous Adultes

. , , 1 <• attemts d un
reserve des règlements relatifs aux cours et handicap de

aux classes d'éducation permanente, offrir, déveioppe-

pendant les jours de classe ou en dehors de
'"^"'

ceux-ci, des programmes aux adultes qui

répondent aux critères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe pré-

vue à l'alinéa 169.1 (1) a);

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être élèves résidents ou
ils étaient des élèves inscrits dans une
école ou une classe, selon le cas :

(i) dont le fonctionnement était

assuré aux termes de l'alinéa

169.1 (1) a),

(ii) que faisait fonctionner un conseil

de l'éducation ou le Conseil des

écoles françaises à l'intention

d'élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement,

(iii) que faisait fonctionner le Conseil

scolaire à l'intention d'élèves

déficients moyens avant l'entrée

en vigueur du présent paragra-

phe.

(2) Tout conseil de l'éducation de l'agglo-

mération urbaine peut ordonner, par voie de
résolution, qu'à compter d'une date précisée

dans la résolution :

Responsabi-

lité pouvant

être assumée
par les con-

seils de l'édu-

cation

a) d'une part, le Conseil scolaire n'offre

pas les programmes prévus au paragra-

phe (1) aux adultes qui, en raison de

leur âge, ne satisfont pas aux condi-

tions requises pour fréquenter une
école ou une classe du conseil de
l'éducation, mais satisfont par ailleurs

aux conditions requises pour être des

élèves résidents relevant du conseil de

l'éducation;

b) d'autre part, le paragraphe (3) s'appli-

que au conseil de l'éducation.

(3) Tout conseil de l'éducation de l'agglo-

mération urbaine peut, sous réserve des

règlements relatifs aux cours et aux classes

Adultes
atteints d'un

handicap de

développe-

ment
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classes, provide during the school day or out-

side the school day a program for adults

who,

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided by
the board of education; and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils of a board of education or were
pupils in a school or class.

(i) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
a board of education or the

Council, or

(ii) operated for trainable retarded

pupils or exceptional pupils with

developmental handicaps by the

School Board before this subsec-

tion applied to the board of edu-

cation.

Same
(4) Subsection (3) does not apply to a

board of education until the date specified by
the board of education under subsection (2)

or the 1st day of January, 1995, whichever

occurs first.

Council may (5) By resolution, the Council may direct
assume ,' ' ,.

,
...,.',

responsibiii- that, on and after a date specified in the res-

ties olution,

(a) the School Board shall not provide
programs under subsection (1) in

which French is the language of

instruction; and

(b) subsection (6) applies to the Council.

French-lan-

guage adult

programs

(6) The Council may, subject to the regu-

lations in respect of continuing education
courses or classes, provide during the school

day or outside the school day a program in

the French language for adults who.

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided by
the Council; and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils of the Council or were pupils in

a school or class.

d'éducation permanente, offrir, pendant les

jours de classe ou en dehors de ceux-ci, un
programme aux adultes qui répondent aux
critères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe du
conseil de l'éducation;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être des élèves résidents

relevant d'un conseil de l'éducation ou
ils étaient des élèves inscrits dans une
école ou une classe que, selon le cas :

(i) un conseil de l'éducation ou le

Conseil des écoles françaises fai-

sait fonctionner à l'intention

d'élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement,

(ii) le Conseil scolaire faisait fonc-

tionner à l'intention d'élèves défi-

cients moyens ou d'élèves en dif-

ficulté atteints d'un handicap de

développement avant que le pré-

sent paragraphe ne s'applique au

conseil de l'éducation.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à un
conseil de l'éducation qu'à partir de la date

précisée par ce dernier aux termes du para-

graphe (2) ou qu'à partir du \" janvier 1995,

si cette dernière date est antérieure à l'autre.

(5) Le Conseil des écoles françaises peut

ordonner, par voie de résolution, qu'à comp-
ter d'une date précisée dans la résolution :

a) d'une part, le Conseil scolaire n'offre

pas les programmes prévus au paragra-

phe (1) dans lesquels le français est la

langue d'enseignement;

b) d'autre part, le paragraphe (6) s'appli-

que au Conseil des écoles françaises.

(6) Le Conseil des écoles françaises peut,

sous réserve des règlements relatifs aux cours

ou aux classes d'éducation permanente,
offrir, pendant les jours de classe ou en
dehors de ceux-ci, un programme en langue

française aux adultes qui répondent aux cri-

tères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe du
Conseil des écoles françaises;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être des élèves résidents

relevant du Conseil des écoles françai-

ses ou ils étaient des élèves inscrits

dans une école ou une classe que,

selon le cas :

Idem
î

Responsabi-

lité pouvant

être assumée
par le Conseil

des écoles

françaises

Programmes
en langue

française pour
adultes
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Same

Designation

of staff

affected by
ss. 169.1 and
169.2

Transfer of

employment

Same
employment

Same

Salary or

wage rate

(i) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
the Council or a board of educa-

tion, or

(ii) operated for trainable retarded

pupils or exceptional pupils with

developmental handicaps by the

School Board before this subsec-

tion applied to the Council.

(7) Subsection (6) does not apply until the

date specified by the Council under subsec-

tion (5) or the 1st day of January, 1995,

whichever occurs first.

(8) Subsections (1), (2) and (5) are repealed

on the 1st day of January, 1995.

169.3— (1) When the School Board ceases

to perform functions under section 169.1 or

169.2 because of a resolution under section

169.1 or 169.2, the repeal of subsections

169.1 (1) and (2) or the repeal of subsection

169.2 (1), the School Board shall designate

the persons employed by the School Board
whose services will no longer be required by
the School Board.

(2) The employment contract or employ-

ment relationship, as the case may be, of a

person designated by the School Board under
subsection (1) is transferred to, and assumed
by, the board of education in the Metropoli-

tan Area that is assuming the functions that

were performed by the School Board, effec-

tive on the date the board of education
assumes the functions.

(3) The board of education to which the

employment contract or employment rela-

tionship of a person is transferred under sub-

section (2) shall employ the person in a posi-

tion that is substantially the same as the

position in which the person was employed
immediately before the transfer.

(4) For the purpose of subsection (3), the

person whose employment contract or

employment relationship is transferred shall

be deemed to have the qualifications

required for a position in which he or she is

required to be employed under subsection

(3), but nothing in this subsection affects the

person's ability to qualify for employment in

another position or in a location other than

the location in which he or she is employed
immediately after the transfer.

(5) A designated person employed by a

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

Idem

(i) le Conseil des écoles françaises

ou un conseil de l'éducation fai-

sait fonctionner à l'intention des

élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement,

(ii) le Conseil scolaire faisait fonc-

tionner à l'intention des élèves

déficients moyens ou des élèves

en difficulté atteints d'un handi-

cap de développement avant que
le présent paragraphe ne s'appli-

que au Conseil des écoles françai-

ses.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique qu'à

partir de la date précisée par le Conseil des

écoles françaises aux termes du paragraphe

(5) ou qu'à partir du 1" janvier 1995, si cette

dernière date est antérieure à l'autre.

(8) Les paragraphes (1), (2) et (S) sont Abrogation

abrogés le 1" janvier 1995.

169.3 (1) Lorsqu'il cesse d'accomplir les ^„"*^"^'°„"g,

fonctions prévues à l'article 169.1 ou 169.2 touché par les

en raison de l'adoption d'une résolution en »« i^^.i et

vertu de l'article 169.1 ou 169.2, de l'abroga-
'^''^

tion des paragraphes 169.1 (1) et (2) ou de

l'abrogation du paragraphe 169.2 (1), le Con-
seil scolaire désigne les personnes qu'il

emploie dont les services ne lui seront plus

nécessaires.

(2) Est transféré le contrat de travail ou 1^,'*"'^^"

l'entente informelle de services, selon le cas,

d'une personne désignée par le Conseil sco-

laire aux termes du paragraphe (1) au conseil

de l'éducation de l'agglomération urbaine qui

assume les fonctions qu'exerçait le Conseil

scolaire, à la date à laquelle le conseil de

l'éducation assume les fonctions. À compter
de cette date, la responsabilité du contrat ou
de l'entente informelle est assumée par ce

conseil de l'éducation.

(3) Le conseil de l'éducation auquel est ^éme emploi

transféré le contrat de travail ou l'entente

informelle de services d'une personne aux
termes du paragraphe (2) affecte celle-ci à un
poste qui est essentiellement le même que
celui qu'elle occupait immédiatement avant

le transfert.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
^^^"^

la personne dont le contrat de travail ou l'en-

tente informelle de services est transféré est

réputée avoir les qualités requises pour le

poste auquel elle doit être affectée aux ter-

mes du paragraphe (3). Toutefois, le présent

paragraphe n'a aucune incidence sur la capa-

cité de la personne de satisfaire aux exigen-

ces d'emploi d'un autre poste ou dans un lieu

autre que celui où elle était employée
immédiatement après le transfert.

(5) La personne désignée qu'emploie un ^Z'"'' 'i^ .111. -1 • . r' - remuneration
conseil de 1 education auquel est transfère ou de salaire

son contrat de travail ou son entente infor-
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tionship is transferred under subsection (2)

has the right following the transfer to receive

a salary or wage rate of not less than the sal-

ary or wage rate that the person was being

paid immediately before the transfer, but if

the salary or wage rate of the position in

which the person is employed by the board

of education is lower than the salary or wage
rate the person was being paid immediately

before the transfer, the person is not entitled

to any increase in salary or wage rate until

the salary or wage rate of the position

becomes equal to the salary or wage rate the

person was being paid immediately before

the transfer.

Seniority and
employment
status

Siclc leave

credits

Credit for

total accu-

mulation

Accumula-
tion and use

of sick leave

credits

(6) A designated person employed by a

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2)

has the right to commence employment with

the board of education with the same senior-

ity, the same credit for service and the same
probationary or permanent status that the

person would have had if the person had
commenced employment with the board of

education when he or she last commenced
employment with the School Board.

(7) Sick leave credits standing to a desig-

nated person's credit immediately before the

person's employment contract or employ-
ment relationship is transferred under subsec-

tion (2) shall be transferred to the plan main-

tained by the board of education to which

the contract or relationship is transferred at

the time the contract or relationship is trans-

ferred.

(8) If the number of sick leave credits

transferred exceeds the total number of sick

leave credits that may be accumulated under
the plan to which they are transferred, the

designated person shall be given credit in the

plan for the number transferred but is not

entitled to accumulate further sick leave

credits under the plan unless the plan is

amended to permit greater accumulation.

(9) Subject to subsection (8), a designated

person employed by a board of education to

which the person's employment contract or

employment relationship is transferred under

subsection (2) is entitled to accumulate and
to use sick leave credits in accordance with

the plan maintained by the board of educa-

tion to which the contract or relationship is

transferred.

melle de services aux termes du paragraphe

(2) a droit, à la suite du transfert, à un taux

de rémunération ou de salaire qui n'est pas

inférieur au taux de rémunération ou de

salaire d'après lequel la personne était payée

immédiatement avant le transfert. Toutefois,

si le taux de rémunération ou de salaire du
poste qu'occupe la personne qui est

employée par le conseil de l'éducation est

inférieur au taux de rémunération ou de

salaire d'après lequel la personne était payée
immédiatement avant le transfert, cette per-

sonne n'a pas droit à une augmentation de

son taux de rémunération ou de salaire tant

que le taux de rémunération ou de salaire du
poste n'est pas égal au taux de rémunération

ou de salaire d'après lequel la personne était

payée immédiatement avant le transfert.

(6) La personne désignée qu'emploie un
conseil de l'éducation auquel est transféré

son contrat de travail ou son entente infor-

melle de services aux termes du paragraphe

(2) a droit, lorsqu'elle commence son emploi

auprès du conseil de l'éducation, à l'ancien-

neté, aux crédits pour les années de service

et à la qualité d'employé en stage probatoire

ou d'employé permanent qu'elle aurait eus si

elle avait commencé son emploi auprès du
conseil de l'éducation au même moment oîi

elle a commencé son plus récent emploi
auprès du Conseil scolaire.

(7) Les crédits de congés de maladie que
la personne désignée a immédiatement avant

le transfert de son contrat de travail ou de

son entente informelle de services aux termes

du paragraphe (2) sont transférés au régime

du conseil de l'éducation auquel est transféré

le contrat ou l'entente informelle au moment
du transfert du contrat ou de l'entente infor-

melle.

(8) Si le nombre de crédits de congés de

maladie transférés dépasse le nombre total

de crédits de congés de maladie qui peuvent

être accumulés en vertu du régime auquel ils

sont transférés, la personne désignée reçoit

un crédit, dans le cadre du régime, pour le

nombre de crédits ainsi transférés. Toutefois,

elle n'a pas le droit d'accumuler d'autres

crédits de congés de maladie en vertu du
régime, à moins que celui-ci ne soit modifié

pour permettre l'accumulation d'un nombre
de crédits supérieur.

(9) Sous réserve du paragraphe (8), la per-

sonne désignée qu'emploie un conseil de

l'éducation auquel est transféré son contrat

de travail ou son entente informelle de servi-

ces aux termes du paragraphe (2) a le droit

d'accumuler et d'utiliser des crédits de con-

gés de maladie conformément au régime du
conseil de l'éducation auquel est transféré le

contrat ou l'entente informelle.

Droit à l'an-

cienneté et au
maintien du
statut

Crédits de

congés de

maladie

Crédit pour
le noml)re

total de cré-

dits accumu-
lés

Accumulation

et utilisation

des crédits de

congés de

maladie



1993 LOI MODIFIANT DES LOIS EN CE QUI CONCERNE L'ÉDUCATION Pr. de loi 4 17

Sick leave

credit

gratuity

Grievance

procedure

(10) On termination of employment with

the board of education to which a designated

person's employment contract or employ-

ment relationship is transferred under subsec-

tion (2), the person is entitled to any pay-

ment in respect of unused sick leave credits

to which the person is entitled under,

(a) the collective agreement that applies

on the last date the person is

employed by the board of education

before the termination of employment,

if a collective agreement applies in

respect of the person on that date; or

(b) the policy of the board of education as

of the last date the person is employed
by the board of education before the

termination of employment, if no col-

lective agreement applies in respect of

the person on that date.

(11) Sections 137 to 142 of the Education

Act apply with necessary modifications to dis-

putes in respect of the designation of or fail-

ure to designate a person, and to disputes in

respect of any matter arising under this sec-

tion between a designated person and the

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2).

Ottawa-Carleton French-Language School

Board Act

48.— (1) Subsection 2 (3) of the Ottawa-

Carleton French-Language School Board Act is

amended by adding at the end "and in

classes, groups of classes or schools in which

Quebec Sign Language is the language of

instruction".

(2) Subsection 2 (4) of the Act is amended
by adding at the end "and classes, groups of

classes or schools in which Quebec Sign Lan-

guage is the language of instruction".

49. Paragraph 5 of subsection 4 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

5. Vocational courses.

50.— (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out "the French-lan-

guage instructional units of the public sector"

in the seventh and eighth lines and substitut-

ing "the schools of the public sector that are

French-language instructional units or in

which Quebec Sign Language is the language

of instruction".

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "the French-language instruc-

(10) À la cessation de son emploi auprès P^'emen'
pour les crC"

du conseil de l'éducation auquel est transféré dits de congés

son contrat de travail ou son entente infor- d* maladie

melle de services aux termes du paragraphe '""" '***

(2), la personne désignée a droit à tout paie-

ment pour les crédits de congés de maladie

inutilisés auxquels elle a droit en vertu, selon

le cas :

a) de la convention collective qui s'appli-

que le dernier jour de son emploi
auprès du conseil de l'éducation avant

la cessation de l'emploi, si une conven-

tion collective s'applique à son égard à

cette date;

b) de la politique du conseil de l'éduca-

tion en vigueur le dernier jour de son

emploi auprès du conseil de l'éduca-

tion avant la cessation de l'emploi, si

aucune convention collective ne s'ap-

plique à son égard à cette date.

(11) Les articles 137 à 142 de la Loi sur Procédure

,,, , . , .. , . relative aux
/ education s appliquent, avec les adaptations griefs

nécessaires, aux différends portant sur la

désignation ou la non-désignation d'une per-

sonne, ainsi qu'aux différends portant sur

toute question visée au présent article entre

une personne désignée et le conseil de l'édu-

cation auquel le contrat de travail ou l'en-

tente informelle de services de la personne

est transféré aux termes du paragraphe (2).

Loi sur le Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton

48 (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur

le Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton est modifié par adjonction

de «et dans les classes, les groupes de classes

ou les écoles où la langue des signes québé-

coise est la langue d'enseignement».

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «et les classes, les grou-

pes de classes ou les écoles où la langue des

signes québécoise est la langue d'enseigne-

ment».

49 La disposition 5 du paragraphe 4 (I) de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

5. Les cours de formation profession-

nelle.

50 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «les modules sco-

laires de langue française de la section publi-

que sont réputés» aux septième, huitième et

neuvième lignes, de «les écoles de la section

publique qui sont des modules scolaires de

langue française ou dans lesquelles la langue

des signes québécoise est la langue d'enseigne-

ment sont réputées».

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «les modules scolaires
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tional units of the Roman Catholic sector" in

the sixth, seventh and eighth lines and substi-

tuting "the schools of the Roman Catholic

sector that are French-language instructional

units or in which Quebec Sign Language is

the language of instruction".

51. Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsection:

edueifion
^^-^^ Section 206 of the Education Act

advisory applies with necessary modifications to each
committees sector as if each sector were a board.

52. Subsection 35 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Qualifica-

tions

Levy

(2) The auditor shall be a person licensed

under the Public Accountancy Act.

53. Subsection 47 (3) of the Act is

amended by adding at the end "and in the

classes, groups of classes and schools operated

by that sector in which Quebec Sign Lan-

guage is the language of instruction".

Regional Municipalities Act

54. Section 135.1 of the Regional Munici-

palities Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter IS, section 83, is

amended by adding the following definition:

"school board" means a board as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act,

other than The Ottawa-Carleton French-

language School Board, but includes the

public sector and the Roman Catholic sec-

tor of The Ottawa-Carleton French-lan-

guage School Board, ("conseil scolaire")

55.— (1) Subsection 135.6 (4) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) In each year, the council of an area

municipality shall levy rates, in accordance

with each direction under subsection (3),

upon all property in the area municipality

rateable for the purposes of the school board

that gave the direction.

(2) Subsection 135.6 (7) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed.

56.— (1) Clause (h) of the definition of

"payment in lieu of taxes" in subsection

135.11 (1) of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 15, section 83,

is repealed and the following substituted:

(h) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

de langue française de la section catholique

sont réputés» aux sixième, septième et hui-

tième lignes, de «les écoles de la section catho-

lique qui sont des modules scolaires de langue

française ou dans lesquelles la langue des

signes québécoise est la langue d'enseignement

sont réputées».

51 L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L'article 206 de la Loi 5ur /'edMCfl//o« Comités con-

, ,/ , , . , . , sultatifs pour
S apphque, avec les adaptations nécessaires, a lenfance en

chaque section comme s'il s'agissait d'un con- difficulté

seil.

52 Le paragraphe 35 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le vérificateur est titulaire d'un permis Qualités

délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité
'^^""''^^

publique.

53 Le paragraphe 47 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de «et dans les classes,

les groupes de classes et les écoles qui relèvent

de cette section et où la langue des signes

québécoise est la langue d'enseignement».

Loi sur les municipalités régionales

54 L'article 135.1 de la Loi sur les munici-

palités régionales, tel qu'il est adopté par l'ar-

ticle 83 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario

de 1992, est modifié par adjonction de la défi-

nition suivante :

«conseil scolaire» S'entend d'un conseil tel

que ce terme est défini au paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l'éducation, à l'exclusion du
Conseil scolaire de langue française d'Ot-

tawa-Carleton sauf pour ce qui est de la

section publique et de la section catholique

de ce conseil, («school board»)

55 (1) Le paragraphe 135.6 (4) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Chaque année, le conseil d'une muni- Prélèvement

cipalité de secteur prélève les impôts confor-

mément à chaque ordre donné en vertu du
paragraphe (3) à l'égard de tous les biens

situés dans la municipalité de secteur qui

sont imposables aux fins du conseil scolaire

qui a donné l'ordre.

(2) Le paragraphe 135.6 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

56 (1) L'alinéa h) de la définition de

«paiement tenant lieu d'impôts» au paragra-

phe 135.11 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté

par l'article 83 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

h) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion
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to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act, or

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

(2) Clause 135.11 (3) (e) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(e) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act,

(2) L'alinéa 135.11 (3) e) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 83 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

e) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

Ail school

boards share

public school

board

portion

(3) Subsection 135.11 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is amended by insert-

ing after "Housing Development Act" in the

tenth line "under subsection 2 (1) of the

Municipal and School Board Payments Adjust-

ment Act".

57. -(1) Subsection 135.12 (1) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is amended by striking

out "appropriate school boards" in the fifth

line and substituting "appropriate public

school boards".

(2) Section 135.12 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 83, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and
farm assessment in the area municipality.

(3) Subsection 135.12 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is amended by adding
"or (2.1)" at the end.

58.-(l) Clause 135.13 (1) (b) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(3) Le paragraphe 135.11 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

insertion, après «Loi sur le développement du
logement» à la dixième ligne, de «, en vertu

du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le redresse-

ment des paiements aux municipalités et aux
conseils scolaires».

57 (1) Le paragraphe 135.12 (1) de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 83 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «conseils scolaires

appropriés» à la troisième ligne, de «conseils

d'écoles publiques appropriés».

(2) L'article 135.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 83 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction
ig^'^^fn^j","'^

des impôts prélevés par une municipalité de scolaires de la

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et fraction des

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit
™e'l!ux''con-

être versée aux conseils d'écoles publiques seiis scolaires

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour
la municipalité de secteur.

(3) Le paragraphe 135.12 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par
adjonction de «ou (2.1)».

58 (1) L'alinéa 135.13 (1) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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(b) a school board
135.12 (2.1); or

under subsection b) à un conseil scolaire en vertu du para-

graphe 135.12 (2.1);

General
revenues

Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Short title

(2) Subsection 135.13 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) An amount payable by an area munici-

pality under the following provisions shall be

credited by the Regional Corporation or

school board to its general revenues:

1. Subsection 135.11 (2).

2. Subsection 135.12 (1).

3. Subsection 135.12 (2.1).

4. Subsection 7 (10) of the Housing
Developmen t Act.

5. Subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act.

6. Subsection 52 (9) of the Power Corpo-

ration Act.

Commencement, Short Title

59.— (1) Subject to subsections (2) to (9),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Section 9 shall be deemed to have come
into force on the 1st day of January, 1975.

(3) Sections 5 and 6 and subsection 23 (1)

shall be deemed to have come into force on

the 1st day of December, 1989.

(4) Section 57 and subsection 58 (1) shall

be deemed to have come into force on the Ist

day of January, 1992.

(5) Sections 2 and 3 and subsection 23 (2)

shall be deemed to have come into force on

the 25th day of June, 1992.

(6) Section 27 shall be deemed to have
come into force on the 1st day of January,

1993.

(7) Section 12 and sections 35 to 38 come
into force on the 1st day of September, 1993.

(8) Section 7 comes into force on the 1st

day of December, 1993.

(9) Subsections 14 (2) and (3) come into

force on the 1st day of September, 1994.

60. The short title of this Act is the

Education Statute Law Amendment Act, 1993.

(2) Le paragraphe 135.13 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) La Municipalité régionale ou le conseil

scolaire porte au crédit de ses revenus géné-

raux le montant payable par une municipalité

de secteur en vertu des dispositions

suivantes :

1. Le paragraphe 135.11 (2).

2. Le paragraphe 135.12 (1).

3. Le paragraphe 135.12 (2.1).

4. Le paragraphe 7 (10) de la Loi sur le

développement du logement.

5. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

redressement des paiements aux muni-
cipalités et aux conseils scolaires.

6. Le paragraphe 52 (9) de la Loi sur la

Société de l'électricité.

Entrée en vigueur, titre abrégé

59 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(9), la présente loi entre en vigueur le jour où

elle reçoit la sanction royale.

(2) L'article 9 est réputé être entré en
vigueur le 1" janvier 1975.

(3) Les articles 5 et 6 ainsi que le paragra-

phe 23 (1) sont réputés être entrés en vigueur

le 1" décembre 1989.

(4) L'article 57 et le paragraphe 58 (1) sont

réputés être entrés en vigueur le 1" janvier

1992.

(5) Les articles 2 et 3 ainsi que le paragra-

phe 23 (2) sont réputés être entrés en vigueur

le 25 juin 1992.

(6) L'article 27 est réputé être entré en

vigueur le 1" janvier 1993.

Revenus
généraux

Entrée en

vigueur

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem 1

(7) L'article 12 et les articles 35 à 38 "*"

entrent en vigueur le 1" septembre 1993.

(8) L'article 7 entre en vigueur le 1" "*'"

décembre 1993.

(9) Les paragraphes 14 (2) et (3) entrent en "*"

vigueur le 1" septembre 1994.

60 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" '•régé

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne l'éducation.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill makes the following amendments:

1. For the purpose of determining school board rates

under the County of Oxford Act, the District Municipal-

ity of Muskoka Act, the Municipal Act and the Regional

Municipalities Act, the definitions of "commercial

assessment" and "residential and farm assessment" in

the Education Act will apply. (Sections 1, 4 and 42 and

subsection 55 (2) of the Bill.)

2. The provisions relating to the apportionment of tele-

phone and telegraph levies in regional municipalities

and in the County of Oxford and The District Munici-

pality of Muskoka will be consistent with the provisions

that apply to counties under section 379 of the

Municipal Act. (Sections 2, 3, 5, 6, 23, 57 and 58 of the

Bill.)

3. The assessment update in The District Municipality of

Muskoka will be delayed for one year. (Section 7 of the

Bill.)

4. References to "trainable retarded children" and "train-

able retarded pupils" are removed from the Education

Act and the Ottawa-Carleton French-Language School

Board Act. These pupils will be governed by the same

provisions that apply to other exceptional pupils (sub-

ject to the amendments made by sections 44 to 47 of

the Bill relating to The Metropolitan Toronto School

Board). (Section 8, subsection 11 (2) and sections 13,

17, 19, 20, 26, 31, 33 and 49 of the Bill.)

5. An alteration made before January 1, 1993 in the

boundaries of a county, regional municipality or defined

city will result in corresponding adjustments to the

boundaries of school divisions. (Section 9 of the Bill.)

6. The Minister of Education and Training will have

authority to conduct reviews of classroom practices and

the effectiveness of educational programs and to require

school boards to participate. (Section 10 of the Bill.)

7. The Minister will have authority to pay education costs

for education received outside Ontario by a person who
is outside Ontario for the purpose of receiving health

services covered by the Ontario Health Insurance Plan.

(Section 10 of the Bill.)

8. Regulations will be authorized respecting the use of

American Sign Language and Quebec Sign Language as

languages of instruction. (Subsection 11 (1) and sections

34, 39, 40, 41, 48, 50 and 53 of the Bill.)

9. The Municipality of Metropolitan Toronto Act is

amended so that The Metropolitan Toronto School

Board will retain its responsibilities with respect to

trainable retarded pupils (to be described now as excep-

tional pupils with developmental handicaps). However,
provision is made for the boards of education for the

area municipalities in Metropolitan Toronto and The
Metropolitan Toronto French-Language School Council

(which already have responsibility for other exceptional

pupils) to assume responsibility for exceptional pupils

with developmental handicaps no later than January 1,

1995. (Subsection 11 (3) and sections 44 to 47 of the

Bill.)

10. The suspension of a pupil will not be able to exceed
twenty school days. The amendments make clear that

the appeal of a suspension does not stay the suspension.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi apporte les modifications suivantes :

L En vue de déterminer les impôts aux fins des conseils

scolaires aux termes de la Loi sur le comté d'Oxford, de

la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, de la

Loi sur les municipalités et de la Loi sur les municipali-

tés régionales, les définitions des termes «évaluation des

industries et des commerces» et «évaluation résidentielle

et agricole» figurant dans la Loi sur l'éducation s'appli-

queront. (Articles 1, 4 et 42, et paragraphe 55 (2) du
projet de loi.)

2. Les dispositions relatives à la répartition des impôts sur

le téléphone et le télégraphe dans les municipalités

régionales, le comté d'Oxford et la municipalité de dis-

trict de Muskoka seront conformes à celles qui s'appli-

quent aux comtés en vertu de l'article 379 de la Loi sur

les municipalités. (Articles 2, 3, 5, 6, 23, 57 et 58 du
projet de loi.)

3. La mise à jour de l'évaluation de la municipalité de dis-

trict de Muskoka sera reportée d'une année. (Article 7

du projet de loi.)

4. Sont supprimées les mentions de «enfants déficients

moyens» et de «élèves déficients moyens» dans la Loi
sur l'éducation et la Loi sur le Conseil scolaire de langue

française d'Ottawa-Carleton. Ces élèves seront régis par

les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent aux

autres élèves en difficulté (sous réserve des modifica-

tions relatives au Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto qui sont apportées par les articles

44 à 47 du projet de loi). (Article 8, paragraphe 11 (2)

et articles 13, 17, 19, 20, 26, 31, 33 et 49 du projet de

loi.)

5. La modification des limites territoriales d'un comté,

d'une municipalité régionale ou d'une cité désignée qui

est apportée avant le 1" janvier 1993 entraînera des

rajustements correspondants aux limites territoriales des

divisions scolaires. (Article 9 du projet de loi.)

6. Le ministre de l'Éducation et de la Formation aura le

pouvoir d'effectuer des études sur le fonctionnement des

classes et l'efficacité des programmes d'éducation, ainsi

que celui d'exiger la participation des conseils scolaires

à ces études. (Article 10 du projet de loi.)

7. Le ministre aura le pouvoir de payer les dépenses en

éducation à l'égard de l'enseignement que reçoit hors de

l'Ontario toute personne qui se trouve hors de l'Ontario

en vue de recevoir des services de santé couverts par le

Régime d'assurance-santé de l'Ontario. (Article 10 du
projet de loi.)

8. La prise de règlements concernant l'emploi de la langue

des signes québécoise et de la langue des signes améri-

caine comme langues d'enseignement sera autorisée.

(Paragraphe 11 (1) et articles 34, 39, 40, 41, 48, 50 et

53 du projet de loi.)

9. La Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifiée de sorte que le Conseil scolaire de

la communauté urbaine de Toronto conservera sa res-

ponsabilité à l'égard des élèves déficients moyens (qui

seront appelés élèves en difficulté atteints d'un handicap

de développement). Toutefois, le projet de loi prévoit

que les conseils de l'éducation des municipalités de sec-

teur situées dans la communauté urbaine de Toronto et

le Conseil des écoles françaises de la communauté
urbaine de Toronto (qui ont déjà la responsabilité des

autres élèves en difficulté) assumeront la responsabilité

des élèves en difficulté atteints d'un handicap de déve-

loppement au plus tard le 1" janvier 1995. (Paragraphe

Il (3) et articles 44 à 47 du projet de loi.)

10. La suspension d'un élève ne pourra dépasser vingt jours

de classe. Les modifications précisent que l'appel d'une

décision de suspension n'a pas pour effet de surseoir à



Reviews of suspensions will be required for the purpose

of determining if the pupil should be informed of ser-

vices that may assist the pupil. The power to expel a

pupil will be extended to situations where the pupil's

conduct is injurious to persons other than pupils. A
school board will be able to establish a committee to

deal with suspensions and expulsions. (Section 12 of the

Bill.)

11. School boards will be required to operate kindergartens

and, after August 31, 1994, junior kindergartens. The
Lieutenant Governor in Council will have the power to

allow a board to phase in the junior kindergarten

requirement by September I, 1997. (Section 14 and sub-

sections 28 (1), 28 (4), 28 (5), 29 (1) and 29 (2) of the

Bill.)

12. The provisions of the Education Act dealing with "hard

to serve" pupils are repealed. These pupils will be gov-

erned by the same provisions that apply to other excep-

tional pupils. (Sections 15 and 16 of the Bill.)

13. The existing distinctions between the qualifications for

admission to a continuing education course that is eligi-

ble for credit towards a secondary school diploma and

the qualifications for admission to a day school course

are removed. (Section 18 of the Bill.)

13.1 A person under eighteen years of age will not be denied

admission to a school because the person or his parent

or guardian is unlawfully in Canada. (Sections 19.1,

19.2 and 50.1 of the Bill.) '^'

14. References in the Education Act and the

Ottawa-Carleton French-Language School Board Act to

persons licensed as municipal auditors are replaced by

references to auditors licensed under the Public Accoun-
tancy Act. (Sections 21 and 52 of the Bill.)

15. To be consistent with the provisions relating to district

school area boards, a declaration of Canadian citizen-

ship will be required if objection is made to a person's

right to vote in matters relating to rural separate school

boards. (Section 22 of the Bill.)

16. An amendment to subsection 117 (14) of the Education

Act clarifies that a board will be exempted from section

117 only in respect of the portion of its zone that is in

the area where the assessment update has been carried

out. (Section 24 of the Bill.)

17. An obsolete reference to the Ministry of Intergovern-

mental Affairs is corrected. (Section 25 of the Bill.)

18. Clause 143 (1) (a) of the existing Education Act dupli-

cates the right of open access that is available under
subsection 144 (2) of the Act. This redundant provision

is removed. For the pupils to whom section 143 will

continue to apply, the system of payment transfers from
Roman Catholic school boards to public boards will be
replaced by individual fee payments by the Roman
Catholic school boards. (Section 27 of the Bill.)

19. School boards will be required to notify the Minister if

a teacher is convicted of an offence involving sexual

conduct and minors or of any other offence that may
put pupils at risk. (Subsection 28 (2) of the Bill.)

20. School boards will be authorized to require a nominal
deposit for textbooks in continuing education courses
that are eligible for credit towards a secondary school

diploma. (Subsections 28 (3) and 29 (3) of the Bill.)

l'exécution de la suspension. L'étude de toute suspen-

sion sera nécessaire [>our déterminer si l'élève devrait

être informé des services susceptibles de l'aider. Le
pouvoir de renvoyer un élève s'exercera également dans

les cas où la conduite de l'élève est préjudiciable à des

personnes autres que les élèves. Tout conseil scolaire

pourra constituer un comité pour traiter des suspensions

et des renvois. (Article 12 du projet de loi.)

1 1

.

Les conseils scolaires seront tenus de faire fonctionner

des jardins d'enfants et, après le 31 août 1994, des

maternelles. Le lieutenant-gouverneur en conseil aura le

pouvoir de permettre à des conseils de se conformer

progressivement à l'obligation relative aux maternelles

d'ici le 1" septembre 1997. (Article 14 et paragraphes

28 (1), 28 (4), 28 (5), 29 (1) et 29 (2) du projet de loi.)

12. Les dispositions de la Loi sur l'éducation qui traitent

des élèves «en difficulté extrême» sont abrogées. Ces
élèves seront régis par les mêmes dispositions que celles

qui s'appliquent aux autres élèves en difficulté. (Articles

15 et 16 du projet de loi.)

13. Les distinctions actuelles entre les conditions d'admis-

sion aux cours d'éducation permanente ouvrant droit à

des crédits conduisant au diplôme d'études secondaires

et les conditions d'admission aux cours de l'école de

jour sont supprimées. (Article 18 du projet de loi.)

13.1 Toute personne âgée de moins de dix-huit ans ne se

verra pas refuser l'admission à une école parce qu'elle-

même, son père, sa mère ou son tuteur se trouve illéga-

lement au Canada. (Articles 19.1, 19.2 et 50.1 du projet

de loi.) ^
14. La mention, dans la Loi sur l'éducation et la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-Carleton,

de la personne autorisée à agir à titre de vérificateur

municipal est remplacée par la mention du vérificateur

titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur la comptabi-

lité publique. (Articles 21 et 52 du projet de loi.)

15. Aux fins de conformité avec les dispositions relatives

aux conseils de secteur scolaire de district, une déclara-

tion de citoyenneté canadienne sera exigée en cas d'op-

position au droit de vote de quiconque relativement à

des questions portant sur les conseils d'écoles séparées

rurales. (Article 22 du projet de loi.)

16. La modification apportée au paragraphe 117 (14) de la

Loi sur l'éducation vient préciser le fait qu'un conseil ne

sera soustrait à l'application de l'article 117 qu'à l'égard

de la partie de sa zone qui se trouve dans le territoire

où la mise à jour de l'évaluation a été effectuée.

(Article 24 du projet de loi.)

17. La mention désuète du ministère des Affaires intergou-

vernementales est corrigée. (Article 25 du projet de

loi.)

18. L'alinéa 143 (1) a) de la Loi sur l'éducation, telle

qu'elle existe actuellement, accorde le même droit de

libre accès qu'accorde le paragraphe 144 (2) de la Loi.

Cette disposition redondante est supprimée. Pour les

élèves auxquels l'article 143 continuera de s'appliquer,

le système de versement des paiements aux conseils

publics par les conseils d'écoles catholiques sera rem-

placé par le versement de droits sur une base indivi-

duelle par les conseils d'écoles catholiques. (Article 27

du projet de loi.)

19. Les conseils scolaires seront tenus d'aviser le ministre si

un enseignant est déclaré coupable d'une infraction rela-

tive au comportement sexuel et aux mineurs ou de toute

autre infraction susceptible de mettre en danger les

élèves. (Paragraphe 28 (2) du projet de loi.)

20. Les conseils scolaires seront autorisés à exiger un dépôt

symbolique pour les manuels scolaires utilisés dans les

cours d'éducation permanente ouvrant droit à des cré-



21. School boards will be authorized to establish, operate

and tnaintain day nurseries. (Subsection 29 (3) of the

Bill.)

22. Intervening employment will no longer prevent the

transfer of an employee's sick leave credits from one

school board to another. (Section 30 of the Bill.)

23. A school board member will no longer be automatically

disqualified if he or she becomes mentally ill. (Section

32 of the Bill.)

24. All school boards with fewer than 2,000 pupils will be

required to appoint a supervisory officer or obtain the

services of a supervisory officer from another board. A
board other than a board of education or a county or

district combined separate school board may obtain the

services of a supervisory officer from the Minister. (Sec-

tions 35 to 38 of the Bill.)

25. Section 378 of the Municipal Act and section 135.11, and

subsection 135.13 (4) of the Regional Municipalities Act

are amended to reflect the enactment of the Municipal

and School Board Payments Adjustment Act. (Sections

43 and 56 and subsection 58 (2) of the Bill.)

26. The provisions of the Education Act respecting special

education advisory committees will apply to each sector

of The Ottawa-Carleton French-language School Board.

(Section 51 of the Bill.)

27. Part VIll.l of the Regional Municipalities Act is

amended to make clear that each sector of The Ottawa-

Carleton French-language School Board will be treated

as a board for the purposes of that Part. (Section 54 of

the Bill.)

28. Subsection 135.6 (4) of the Regional Municipalities Act
is amended to clarify that the rates levied for a school

board will be levied only on the property rateable for

the purposes of that board. (Subsection 55 (1) of the

Bill.)

dits conduisant au diplôme d'études secondaires.

(Paragraphes 28 (3) et 29 (3) du projet de loi.)

21. Les conseils scolaires seront autorisés à ouvrir, exploiter

et entretenir des garderies. (Paragraphe 29 (3) du projet

de loi.)

22. Un emploi intermédiaire n'empêchera plus le transfert,

d'un conseil scolaire à l'autre, des crédits de congés de

maladie de l'employé. (Article 30 du projet de loi.)

23. Le membre d'un conseil scolaire qui est atteint de mala-

die mentale ne sera plus automatiquement considéré

comme un membre ne remplissant plus les conditions

requises. (Article 32 du projet de loi.)

24. Les conseils scolaires comptant moins de 2 000 élèves

seront tenus de nommer un agent de supervision ou
d'obtenir d'un autre conseil les services d'un agent de
supervision. Tout conseil, à l'exclusion d'un conseil de

l'éducation ou d'un conseil fusionné d'écoles séparées

de comté ou de district, peut obtenir du ministre les

services d'un agent de supervision. (Articles 35 à 38 du
projet de loi.)

25. L'article 378 de la Loi sur les municipalités ainsi que
l'article 135.11 et le paragraphe 135.13 (4) de la Loi sur

les municipalités régionales sont modifiés pour tenir

compte de l'adoption de la Loi sur le redressement des

paiements aux municipalités et aux conseils scolaires.

(Articles 43 et 56, et paragraphe 58 (2) du projet de
loi.)

26. Les dispositions de la Loi sur l'éducation qui portent sur

les comités consultatifs pour l'enfance en difficulté s'ap-

pliqueront à chacune des sections du Conseil scolaire de

langue française d'Ottawa-Carleton. (Article 51 du pro-

jet de loi.)

27. La partie VIILl de la Loi sur les municipalités

régionales est modifiée en vue de préciser que chaque

section du Conseil scolaire de langue française d'Ot-

tawa-Carleton sera considérée comme un conseil pour

l'application de cette partie. (Article 54 du projet de

loi.)

28. Le paragraphe 135.6 (4) de la Loi sur les municipalités

régionales est modifié en vue de préciser que les impôts

prélevés pour un conseil scolaire ne le seront que sur

les biens imposables aux fins de ce conseil. (Paragraphe

55 (1) du projet de loi.)



Bill 4 1993 Projet de loi 4 1993

An Act to amend certain Acts

relating to Education

Loi modifiant certaines lois

en ce qui concerne l'éducation

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

County of Oxford Act

1. Subsection 84,3 (7) of the County of
Oxford Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 15, section 59, is

repealed.

2.— (1) Subsection 84.9 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is amended by striking

out "appropriate school boards" in the

fourth and fifth lines and substituting "ap-

propriate public school boards".

(2) Section 84.9 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 59, is amended by adding the following

subsection:

b^'ardl'^lire
^^"^^ Despite subsection (1), that portion

public school of the tax levied by an area municipality
board under subsections 159 (12) and (13) of the
portion

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and
farm assessment in the area municipality.

(3) Subsection 84.9 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is amended by adding

at the end "or (2.1)".

3. Clause 84.10 (1) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) a school board under subsection

84.9 (2.1); or

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Loi sur le comté d'Oxford

1 Le paragraphe 84.3 (7) de la Loi sur le

comté d'Oxford, tel qu'il est adopté par l'arti-

cle 59 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogé.

2 (1) Le paragraphe 84.9 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 59 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution, à «conseils scolaires appropriés»

aux deuxième et troisième lignes, de «conseils

d'écoles publiques appropriés».

(2) L'article 84.9 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 59 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction
f//"„^nse'i","^

des impôts prélevés par une municipalité de scolaires de la

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et fraction des

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit ™faux''eon"
être versée aux conseils d'écoles publiques seiis d'écoles

appropriés est partagée entre les conseils sco- P"'''iq"«s

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour

la municipalité de secteur.

(3) Le paragraphe 84.9 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 59 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction de «ou (2.1)».

3 L'alinéa 84.10 (1) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 59 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) à un conseil scolaire en vertu du para-

graphe 84.9 (2.1);
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All sch(.x)l

boards share

public school

board
ptirtion

District Municipality of Muskoka Act

4. Subsection 73 (6) of the District Munici-

pality ofMuskoka Act is repealed.

5.— (1) Section 79 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and

farm assessment in the area municipality.

(2) Subsection 79 (3) of the Act is amended
by.

(a) striking out "public" in the fifth line;

and

(b) adding at the end "or (2.1)".

6. Clause 80 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) a school board under subsection

79 (2.1); or

Loi sur la municipalité de district de

Muskoka

4 Le paragraphe 73 (6) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abrogé.

5 (1) L'article 79 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction
f^^'^'^^^j","^

des impôts prélevés par une municipalité de scolaires de la

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et fraction des

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit iî^fàu/con-
être versée aux conseils d'écoles publiques seiis décoies

appropriés est partagée entre les conseils sco- pudiques

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour

la municipalité de secteur.

(2) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «conseils d'écoles

publiques» à la quatrième ligne, de
«conseils scolaires»;

b) par adjonction de «ou (2.1)».

6 L'alinéa 80 (1) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) à un conseil scolaire aux termes du
paragraphe 79 (2.1);

Deemed
adjustment

of bounda-

7. Subsection 81 (7) of the Act is amended
by striking out "In 1993 for purposes of taxa-

tion in 1994" in the first and second lines and
substituting "In 1994 for purposes of taxation

in 1995".

Education Act

8. The definition of the expressions "train-

able retarded child" and "trainable retarded

pupil" in subsection 1 (1) of the Education Act

is repealed.

9. Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(6) If, before the 1st day of January, 1993,

an alteration is made in the boundaries of a

county, regional municipality or defined city,

the boundaries of a school division in the

county, regional municipality or defined city

shall be deemed to be adjusted accordingly

from the date of the alteration.

10. Subsection 8 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 1, 1992, chapter 16, sec-

tion 2 and 1992, chapter 27, section 59, is fur-

7 Le paragraphe 81 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Aux fins de l'imposi-

tion en 1994, le ministre du Revenu donne, en

1993» aux première et deuxième lignes, de

«Aux fins de l'imposition en 1995, le ministre

du Revenu donne, en 1994».

Loi sur l'éducation

8 La définition des termes «enfant défi-

cient moyen» et «élève déficient moyen» au

paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est

abrogée.

9 L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) En cas de modification des limites ter-
Limites tern-

... ,

,

- I ,
. . , . , tonales répu-

ritonales d un comte, d une municipalité tées rajustées

régionale ou d'une cité désignée avant le 1"

janvier 1993, les limites territoriales d'une

division scolaire située dans le comté, la

municipalité régionale ou la cité désignée

sont réputées rajustées en conséquence à

compter de la date de la modification.

10 Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du

chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992 et



1993 LOI MODIFIANT DES LOIS EN CE QUI CONCERNE L'ÉDUCATION Pr. de loi 4

reviews of

effectiveness

ther amended by adding the following

paragraphs:

3.1 conduct reviews of classroom practices

and the effectiveness of educational

programs and require a board or a pri-

vate school inspected under subsection

16 (7) to participate in the reviews and
to provide information to the Minister

for that purpose in such form as the

Minister may prescribe;

par l'article 59 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modiné de nouveau par

adjonction des dispositions suivantes :

3.1 effectuer des études sur le fonctionne-

ment des classes et l'efficacité des pro-

grammes d'éducation, et exiger des

conseils ou des écoles privées inspec-

tées en vertu du paragraphe 16 (7)

qu'ils participent aux études et fournis-

sent à cette fin au ministre des rensei-

gnements présentés sous la forme que
ce dernier peut prescrire;

études sur

l'efficacité

education

costs outside

Ontario ,

Sign

language

Suspension

of pupil

Period of

suspension

Notice

35. make payments towards the cost of

elementary or secondary education

that a person receives outside Ontario,

if the person is outside Ontario for the

purpose of receiving insured services

within the meaning of the Health
Insurance Act and the cost of the

insured services is paid for in whole or

in part by the Ontario Health Insur-

ance Plan.

11.— (1) Subsection 11 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraph:

21.1 respecting the use of American Sign

Language and Quebec Sign Language
as languages of instruction.

(2) Paragraph 28 of subsection 11 (1) of the

Act is repealed.

(3) Subsection 11 (2) of the Act is repealed.

12— (1) Subsection 23 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A principal may suspend a pupil

because of persistent truancy, persistent

opposition to authority, habitual neglect of

duty, the wilful destruction of school prop-

erty, the use of profane or improper lan-

guage, or conduct injurious to the moral tone

of the school or to the physical or mental
well-being of others in the school.

(1.1) A suspension under subsection (1)

shall be for a period fixed by the principal,

not exceeding twenty school days or such

shorter period as may be established by the

board as the maximum period for suspen-

sions under subsection (1).

(1.2) When a pupil is suspended under
subsection (1), the principal shall,

(a) notify forthwith in writing the pupil,

the pupil's parent or guardian, the

pupil's teachers, the board, the appro-

35. effectuer des paiements à l'égard des dépenses en

,, , r , ,, .
° education

dépenses relatives a 1 enseignement au hors de ron-

niveau élémentaire ou secondaire «ano

qu'une personne reçoit hors de l'Onta-

rio, si celle-ci se trouve hors de l'Onta-

rio pour recevoir des services assurés

au sens de la Loi sur l'assurance-santé

et que le coût des services assurés est

pris en charge en totalité ou en partie

par le Régime d'assurance-santé de
l'Ontario.

11 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la disposition

suivante :

21.1 traiter de l'emploi de la langue des î,^"^^^
'^^

signes québécoise et de la langue des
*'^"

signes américaine comme langues

d'enseignement.

(2) La disposition 28 du paragraphe 11 (1)

de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé.

12 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur d'école peut suspendre un Suspension

un élève
élève pour les motifs suivants : absences

répétées, opposition constante à l'autorité,

manquement habituel au devoir, destruction

volontaire des biens de l'école, usage d'un

langage blasphématoire ou inconvenant, con-

duite préjudiciable à l'ambiance morale de

l'école ou au bien-être physique ou mental

des autres personnes à l'école.

(1.1) La durée de la suspension prévue au

paragraphe (1) est fixée par le directeur

d'école. Elle ne dépasse pas vingt jours de

classe ou toute durée plus courte que peut

établir le conseil comme étant la durée maxi-

male des suspensions prévues au paragraphe

(1.2) Lorsqu'un élève est suspendu aux '^™

termes du paragraphe (1), le directeur

d'école doit sans délai :

a) aviser par écrit l'élève, son père, sa

mère ou son tuteur, ses enseignants, le

conseil, le conseiller en assiduité com-

Durée de la

suspension
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priate school attendance counsellor

and the appropriate supervisory officer

of the suspension and the reasons for

the suspension; and

(b) notify forthwith in writing the pupil

and the pupil's parent or guardian of

the right of appeal under subsection

(2).

pètent et l'agent de supervision com-
pétent de la suspension et des raisons

de celle-ci;

b) aviser par écrit l'élève, son père, sa

mère ou son tuteur du droit d'appel

prévu au paragraphe (2).

Effect of

appeal

Review of

suspensions

Expulsion of

pupil

(2) Section 23 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) An appeal under subsection (2) does

not stay the suspension and, if the suspension

expires before the appeal is determined, the

board shall determine whether the suspen-

sion should be confirmed or whether the

record of the suspension should be removed
or modified.

(2.2) If the pupil is suspended for the

maximum period allowed under subsection

(1.1) or is suspended more than once during

a school year, the board shall ensure that a

guidance counsellor or other appropriate

resource person employed by the board,

(a) reviews the circumstances of the sus-

pension or suspensions, as the case

may be; and

(b) where appropriate, informs the pupil

and, if the pupil is not an adult, the

pupil's parent or guardian, of services

that are available from the board or

elsewhere in the community to assist

the pupil.

(3) Subsection 23 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(3) A board may expel a pupil from its

schools on the ground that the pupil's con-

duct is so refractory that the pupil's presence

is injurious to other pupils or persons, if.

(2) L'article 23 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Tout appel interjeté en vertu du
paragraphe (2) n'a pas pour effet de surseoir

à l'exécution de la suspension et, si la sus-

pension prend fin avant que l'appel ne soit

tranché, le conseil décide si la suspension

doit être confirmée ou si la mention de cel-

le-ci doit être supprimée ou modifiée.

(2.2) Si un élève est suspendu pour la

durée maximale permise aux termes du para-

graphe (1.1) ou est suspendu plus d'une fois

au cours d'une année scolaire, le conseil

veille à ce qu'un conseiller en orientation ou
une autre personne-ressource compétente
qu'emploie le conseil :

a) d'une part, étudie les circonstances de
la suspension ou des suspensions,

selon le cas;

b) d'autre part, lorsque cela s'avère

opportun, informe l'élève et, s'il n'est

pas majeur, son père, sa mère ou son

tuteur, des services qui sont mis à leur

disposition au conseil ou ailleurs dans

la collectivité pour aider l'élève.

(3) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est

modifié par substitution, au passage précé-

dant l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) Le conseil peut renvoyer un élève de
ses écoles en raison d'une indocilité telle que
sa présence est préjudiciable aux autres élè-

ves ou personnes, si les conditions suivantes

sont réunies :

Effet de l'ap-

pel

Étude des

suspensions

Renvoi d'un

élève

Commitlce
to perform

board func-

tions

(4) Section 23 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) The board, by resolution, may direct

that the powers and duties of the board
under subsections (2) to (5) shall be exer-

cised and performed by a committee of at

least three members of the board named in

the resolution or designated from time to

time in accordance with the resolution. '^

13. Subsections 33 (5) and (6) of the Act

are repealed.

14.— (1) Subsection 34 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Kmdcrgarien ^|^ jf ^ board Operates a kindergarten in a

school, a child who is otherwise qualified

(4) L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le conseil peut ordonner, par voie de Exe^'^e des

, , .

'^
.

'^
^ . fonctions du

resolution, que ses pouvoirs et fonctions conseil par un

prévus aux paragraphes (2) à (5) soient exer- comité

ces par un comité formé d'au moins trois

membres du conseil nommés dans la résolu-

tion ou désignés de temps à autre, confor-

mément à la résolution. -ifc-

13 Les paragraphes 33 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

14 (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si le conseil fait fonctionner un jardin 1'"^'''" ''^"'

d'enfants dans une école, l'enfant qui satisfait
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Junior

kindergarten

Same

Same

may become a resident pupil at an age one

year lower than that referred to in section 33.

(2) Subsection 34 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) If a board operates a junior kindergar-

ten in a school, a child who is otherwise

qualified may become a resident pupil at an

age two years lower than that referred to in

section 33.

(2.1) Subsection (2) does not apply to a

board that is exempt from paragraph 6.2 of

subsection 170 (1).

(2.2) If a board that is exempt from para-

graph 6.2 of subsection 170 (1) operates a

junior kindergarten in a school, a child who
is otherwise qualified and who resides within

the attendance area of that school may
become a resident pupil at an age two years

lower than that referred to in section 33.

(3) Subsections 34 (2.1) and (2.2) of the

Act, as enacted by subsection (2), are

repealed on the 1st day of September, 1997.

15.— (1) Section 35 of the Act is repealed.

(2) After this section comes into force,

(a) Ontario shall, until the 30th day of

June next following the day this section

comes into force, pay the cost of a

placement under subsection 35 (9) or

(14) of the Act for a pupil who, on or

before the 30th day of June, 1992, was
determined in accordance with the Act

to be a hard to serve pupil.

par ailleurs aux conditions requises pour y
être inscrit peut devenir élève résident à un

âge inférieur d'un an à celui qui est visé à

l'article 33.

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le conseil fait fonctionner une Maternelle

maternelle dans une école, l'enfant qui satis-

fait par ailleurs aux conditions requises pour

y être inscrit peut devenir élève résident à un
âge inférieur de deux ans à celui qui est visé

à l'article 33.

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas '''^'"

au conseil qui est exempté de l'application de

la disposition 6.2 du paragraphe 170 (1).

(2.2) Si le conseil qui est exempté de l'ap-
'''^'"

plication de la disposition 6.2 du paragraphe

170 (1) fait fonctionner une maternelle dans

une école, l'enfant qui satisfait par ailleurs

aux conditions requises pour y être inscrit et

qui réside dans le secteur de fréquentation de

cette école peut devenir élève résident à un
âge inférieur de deux ans à celui qui est visé

à l'article 33.

(3) Les paragraphes 34 (2.1) et (2.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(2), sont abrogés le 1" septembre 1997.

15 (1) L'article 35 de la Loi est abrogé.

(2) Après l'entrée en vigueur du présent

article :

a) l'Ontario assume, jusqu'au 30 juin qui

suit le jour de l'entrée en vigueur du
présent article, les frais du placement

dans une école ou une classe, prévu au

paragraphe 35 (9) ou (14) de la Loi,

d'un élève qui, le 30 juin 1992 ou avant

cette date, a été déclaré élève en diffi-

culté extrême conformément à la Loi.

Admission to

continuing

education

class

16. Subsection 36 (1) of the Act is

amended by striking out "For the purposes of

section 35" in the first line.

17. Subsection 40 (3) of the Act is

repealed.

18. Subsection 43 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) A person is entitled to enrol in a con-

tinuing education course or class that is eligi-

ble for credit towards a secondary school

diploma if the principal is satisfied that the

person is competent to undertake the work
of the course or class.

19.— (1) Subsection 48 (1) of the Act is

repealed.

(2) The repeal of subsection 48 (1) does not

affect a right given to a pupil by that

subsection.

16 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «Pour l'applica-

tion de l'article 35,» à la première ligne.

17 Le paragraphe 40 (3) de la Loi est

abrogé.

18 Le paragraphe 43 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Toute personne a le droit de s'inscrire

à un cours ou à une classe d'éducation per-

manente ouvrant droit à des crédits condui-

sant au diplôme d'études secondaires si le

directeur d'école est convaincu qu'elle est

apte à entreprendre le travail requis par le

cours ou la classe.

19 (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) L'abrogation du paragraphe 48 (1) ne

porte pas atteinte à un droit que ce paragra-

phe confère à un élève.

Admission à

une classe

d'éducation

permanente
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Fees for

pupils

Persons
unlawfully in

Canada

19.1 Subsection 49 (6) of the Act is

repealed and the following substituted:

(6) Despite any other provision of this

Part, if a board admits to a school that it

operates a person who is a visitor within the

meaning of the Immigration Act (Canada) or

a person who is in possession of a student

authorization issued under that Act, the

board shall charge the person the maximum
fee calculated in accordance with the regula-

tions.

19.2 The Act is amended by adding the

following section:

49.1 A person who is otherwise entitled to

be admitted to a school and who is less than

eighteen years of age shall not be refused

admission because the person or the person's

parent or guardian is unlawfully in Canada.

20. The subheading preceding section 69

and sections 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 and 76

of the Act are repealed.

21. Subsection 86 (4) of the Act is

amended by striking out "a person licensed

by the Ministry of Intergovernmental Affairs

as a municipal auditor" in the sixth, seventh

and eighth lines and substituting "an auditor

licensed under the Public Accountancy Act".

22. The declaration set out in subsection

92 (14) of the Act is amended by adding the

following clause:

(c.l) that I am a Canadian citizen; and

19.1 Le paragraphe 49 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré toute autre disposition de la P™','* ^^ ^°-

présente partie, si le conseil admet à une
école qu'il fait fonctionner une personne qui

est un visiteur au sens de la Loi sur
l'immigration (Canada) ou une personne qui

est en possession d'un permis de séjour pour
étudiant délivré en vertu de cette loi, il

demande à cette personne le maximum des

droits calculés conformément aux règlements.

19.2 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

49.1 Toute personne âgée de moins de Personnes se

,. , .^ . Mi 1 1 . 1,. trouvant ille-

dix-huit ans qui a par ailleurs le droit d être gaiement au

admise à une école ne doit pas se faire refu- Canada

ser l'admission parce qu'elle-même ou son

père, sa mère ou son tuteur se trouve illéga-

lement au Canada. -^

20 L'intertitre précédant l'article 69 ainsi

que les articles 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 76

de la Loi sont abrogés.

21 Le paragraphe 86 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «une personne
autorisée par le ministère des Affaires inter-

gouvemementales à agir à titre de vérificateur

municipal» aux sixième, septième et huitième

lignes, de «un vérificateur titulaire d'un per-

mis en vertu de la Loi sur la comptabilité

publique».

22 La déclaration énoncée au paragraphe

92 (14) de la Loi est modifiée par adjonction

de l'alinéa suivant :

c.l) que j'ai la citoyenneté canadienne;

Same

23.— (1) Subsection 113 (10) of the Act is

amended by inserting after ''Municipal Act"
in the second line "subsection 79 (2.1) of the

District Municipality ofMuskoka Act".

(2) Subsection 113 (10) of the Act, as

amended by subsection (1), is repealed and
the following substituted:

(10) Despite subsections 159 (22) and
379 (4) of the Municipal Act, subsection

135.12 (2.1) of the Regional Municipalities

Act, subsection 84.9 (2.1) of the County of
Oxford Act and subsection 79 (2.1) of the

District Municipality of Muskoka Act, the

allocation or payment determined for the

public sector or the Roman Catholic sector

of The Ottawa-Carleton French-language
School Board or for each board for any year

to which a regulation made under subsection

(9) is applicable shall be that determined in

accordance with the regulation.

23 (1) Le paragraphe 113 (10) de la Loi

est modifié par insertion, après «Loi sur les

municipalités» à la deuxième ligne, de «, le

paragraphe 79 (2.1) de la Loi sur la municipa-

lité de district de Muskoka».

(2) Le paragraphe 113 (10) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (1), est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Malgré les paragraphes 159 (22) et •''«"'

379 (4) de la Loi sur les municipalités, le

paragraphe 135.12 (2.1) de la Loi sur les

municipalités régionales, le paragraphe
84.9 (2.1) de la Loi sur le comté d'Oxford et

le paragraphe 79 (2.1) de la Loi sur la muni-

cipalité de district de Muskoka, l'attribution

ou le versement établi aux fins de la section

publique ou de la section catholique du Con-
seil scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton, ou de chaque conseil, pour n'im-

porte quelle année à laquelle s'applique un
règlement pris en application du paragraphe

(9) correspond à celui établi conformément à

ce règlement.
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Non-applica-

tion

Vacancies

Quorum

Chair

Chair voting

24. Subsection 117 (14) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 85, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(14) This section does not apply to,

(a) The Haldimand-Norfoik Roman Cath-

olic Separate School Board;

(b) The Waterloo Region Roman Catholic

Separate School Board;

(c) The Sudbury District Roman Catholic

Separate School Board in respect of

the portion of its zone in The Regional

Municipahty of Sudbury; or

(d) a separate school board in respect of

any portion of its zone in a county,

regional or district municipality or the

County of Oxford where an assess-

ment update has been carried out
under subsection 371 (2) of the

Municipal Act, subsection 135.3 (1) of

the Regional Municipalities Act, sub-

section 81 (1) of the District Munici-

pality of Muskoka Act or subsection

84.13 (1) of the County of Oxford Act.

25. Subsection 121 (6) of the Act is

amended by striking out "Ministry of Inter-

governmental Affairs" in the twelfth and thir-

teenth lines and substituting "Ministry of

Municipal Affairs".

26. Subsection 134 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) If a position on a joint committee or

combined joint committee becomes vacant,

the board that appointed the person whose
position has become vacant shall appoint a

qualified person to fill the vacancy for the

remainder of the term of the person whose
position has become vacant.

(9.1) A majority of the members of a joint

committee or combined joint committee is a

quorum, and a vote of a majority of the

members present at a meeting is necessary to

bind the committee.

(9.2) The members of a joint committee
or combined joint committee shall, at their

first meeting, elect one of the members as

chair who shall preside at all meetings and, if

at any meeting the chair is not present, the

members present may elect a chair for that

meeting.

(9.3) On every motion, the chair may vote
with the other members of a joint committee
or combined joint committee, and any

Non-applica-

tion

24 Le paragraphe 117 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 85 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Le présent article ne s'applique pas :

a) au Conseil des écoles séparées catholi-

ques de Haldimand-Norfolk;

b) au conseil appelé The Waterloo
Region Roman Catholic Separate
School Board;

c) au Conseil des écoles séparées catholi-

ques du district de Sudbury à l'égard

de la partie de sa zone située dans la

municipalité régionale de Sudbury;

d) à un conseil d'écoles séparées à l'égard

de quelque partie que ce soit de sa

zone située dans un comté, une muni-
cipalité régionale ou une municipalité

de district ou dans le comté d'Oxford,

où une mise à jour de l'évaluation a

été effectuée en vertu du paragraphe

371 (2) de la Loi sur les municipalités,

du paragraphe 135.3 (1) de la Loi sur

les municipalités régionales, du para-

graphe 81 (1) de la Loi sur la munici-

palité de district de Muskoka ou du
paragraphe 84.13 (1) de la Loi sur le

comté d'Oxford.

25 Le paragraphe 121 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministère des

Affaires intergouvemementales» aux treizième

et quatorzième lignes, de «ministère des Affai-

res municipales».

26 Le paragraphe 134 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) En cas de vacance d'un siège au sein Vacances

d'un comité mixte ou d'un comité mixte
fusionné, le conseil qui a nommé la personne
dont le siège est devenu vacant en nomme
une autre qui remplit les conditions requises

pour occuper le siège vacant jusqu'à l'expira-

tion du mandat de la personne dont le siège

est devenu vacant.

(9.1) La majorité des membres d'un 0"o™m

comité mixte ou d'un comité mixte fusionné

constitue le quorum. Le vote de la majorité

des membres présents à une réunion est

nécessaire pour engager le comité.

(9.2) Lors de leur première réunion, les

membres d'un comité mixte ou d'un comité

mixte fusionné élisent parmi eux un président

qui dirige toutes les réunions. En cas d'ab-

sence du président à une réunion, les mem-
bres présents peuvent élire un président de
séance pour cette réunion.

(9.3) Le président peut voter avec les Droit de vote

autres membres d'un comité mixte ou d'un

comité mixte fusionné sur chaque motion. En

Président

du président
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Right to

continue in

public

secondary

school

motion on which there is an equality of votes

is lost.

27. Section 143 of the Act is repealed and
the following substituted:

143.— (1) If a pupil or the parent or other

person who has lawful custody of a pupil

becomes exempt from payment of rates

imposed for public secondary school pur-

poses by reason of an election made under

section 124 by a Roman Catholic school

board and the pupil is a pupil in a public sec-

ondary school operated by a public board
that receives a fee in respect of the pupil

from a public board that has jurisdiction in

whole or in part in the same area of jurisdic-

tion as that of the Roman Catholic school

board, the pupil is entitled to continue to be

a pupil in the public secondary school.

(2) If a pupil exercises the right under
subsection (1), the Roman Catholic school

board shall pay to the public board that oper-

ates the secondary school a fee in respect of

the pupil calculated in accordance with the

regulations.

28.— (1) Section 170 of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

kindergarten 5j operate kindergartens;

Fee

junior

kindergarten

notice of

offences

6.2 after the 31st day of August, 1994,

operate junior kindergartens.

(2) Section 170 is further amended by add-

ing the following paragraph:

12.1 promptly notify the Minister in writing

when the board becomes aware that a

teacher who is or has been employed
by the board has been convicted of an

offence under the Criminal Code
(Canada) involving sexual conduct and
minors, or of any other offence that in

the opinion of the board indicates that

pupils may be at risk.

(3) Paragraph 13 of section 170 of the Act
is amended by adding at the beginning "sub-

ject to paragraph 31.1 of subsection 171 (1)".

(4) Section 170 is further amended by add-

ing the following subsections:

dit'ir'"^' ^^^ Paragraphs 6.1 and 6.2 of subsection

(1) do not apply to the board of a secondary

school district established under section 67.

Regulations
(3) jhe Lieutenant Governor in Council

may make regulations exempting a board
from paragraph 6.2 of subsection (1), subject

to conditions established by the regulations,

for a period specified in the regulations that

ends not later than the 31st day of August,

1997.

cas de partage des voix, la motion est reje-

tée.

27 L'article 143 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

143 (1) Si un élève, son père, sa mère ou "i*™'' ''? '^°""

^ , , j w •,• tinuer de
une autre personne ayant la garde legitime fréquenter

de l'élève devient exempté du versement des "ne école

cotisations scolaires imposées aux fins des
puy"q''ué'^^

écoles secondaires publiques en raison du
choix qu'a fait un conseil d'écoles catholiques

en vertu de l'article 124, et que l'élève fré-

quente une école secondaire publique que
fait fonctionner un conseil public qui reçoit

des droits à l'égard de l'élève de la part d'un

conseil public qui exerce sa compétence, en
totalité ou en partie, sur le même territoire

que celui du conseil d'écoles catholiques,

l'élève a le droit de continuer de fréquenter

cette école secondaire publique.

(2) Si un élève exerce le droit prévu au
paragraphe (1), le conseil d'écoles catholi-

ques verse au conseil public qui fait fonction-

ner l'école secondaire des droits à l'égard de
l'élève qui sont calculés conformément aux
règlements.

28 (1) L'article 170 de la Loi est modifié

par adjonction des dispositions suivantes :

Droits

6.1 faire fonctionner des jardins d'enfants; jardin d'en-

fants

avis d'infrac-

tion

6.2 faire fonctionner, après le 31 août maternelle

1994, des maternelles.

(2) L'article 170 est modifié en outre par

adjonction de la disposition suivante :

12.1 aviser par écrit le ministre dès qu'il

apprend qu'un enseignant qu'il

emploie ou a employé a été déclaré

coupable d'une infraction relative au

comportement sexuel et aux mineurs
prévue par le Code criminel (Canada),

ou de toute autre infraction qui, à son

avis, laisse supposer que les élèves

pourraient être en danger.

(3) La disposition 13 de l'article 170 de la

Loi est modifiée par insertion de «sous

réserve de la disposition 31.1 du paragraphe
171 (1),» au début de la disposition.

(4) L'article 170 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les dispositions 6.1 et 6.2 du paragra- ?L*'T'*

phe (1) ne s'appliquent pas au conseil d'un secondaires

district d'écoles secondaires créé en vertu de créés en vertu

l'article 67.
"^^ '""'• ^'

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, exempter tout conseil

de l'application de la disposition 6.2 du para-

graphe (1), sous réserve des conditions éta-

blies par les règlements, pour une période

précisée dans les règlements, laquelle doit se

terminer au plus tard le 31 aoiit 1997.
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junior

kindergartens

(5) Subsection 170 (3) of the Act, as

enacted by subsection (4), is repealed on the

1st day of September, 1997.

29.— (1) Paragraph 15 of subsection

171 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

15. operate junior kindergartens, if the

board is not required to do so under

section 170.

deposit for

continuing

education

textbooks

(2) Paragraph 15 of subsection 171 (1) of

the Act, as re-enacted by subsection (1), is

repealed on the 1st day of September, 1997.

(3) Subsection 171 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 5 and 1992, chapter 32,

section 9, is further amended by adding the

following paragraphs:

31.1 require a pupil enrolled in a continu-

ing education course or class that is

eligible for credit towards a secondary

school diploma to pay a nominal
deposit for a textbook provided by the

board that will be forfeited to the

board in whole or in part if the text-

book is not returned or is returned in

a damaged condition;

maternelles

(5) Le paragraphe 170 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (4), est

abrogé le 1" septembre 1997.

29 (1) La disposition 15 du paragraphe

171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

15. faire fonctionner des maternelles, s'il

n'est pas tenu de ce faire aux termes

de l'article 170.

(2) La disposition 15 du paragraphe 171 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par le paragraphe (1), est abrogée le 1"^ sep-

tembre 1997.

(3) Le paragraphe 171 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 9

du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifié de nouveau par adjonction des

dispositions suivantes :

31.1 exiger des élèves inscrits à un cours ou î'^p"' P°"f"
, 1, . 1 • les manuels

a une classe d education permanente scolaires de

ouvrant droit à des crédits conduisant l'éducation

au diplôme d'études secondaires qu'ils P«""»"""«

versent en dépôt pour tout manuel
scolaire fourni par le conseil une
somme symbolique qui sera confisquée

en totalité ou en partie au profit du
conseil si le manuel scolaire n'est pas

rendu ou s'il est rendu en mauvais
état;

Ontario

Association

for Commu-
nity Living

day nurseries 49 establish. Operate and maintain day
nurseries within the meaning of the

Day Nurseries Act, subject to that Act.

30. Subsections 180 (8) and (9) of the Act

are repealed.

31.— (1) Subsections 206 (6) and (7) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(6) A board that establishes a committee
under subsection (2) shall select as one of the

local associations for the purpose of clause

(2) (a) a parents' group that is affiliated with

the Ontario Association for Community Liv-

ing and that operates within the area of juris-

diction of the board.

(2) Subsection 206 (6) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), is repealed on the

1st day of September, 1996.

(3) Subsection 206 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) Before making a decision on a recom-
mendation of the committee established

under subsection (2), the board shall provide

an opportunity for the committee to be heard

before the board and before any committee

Opportunity
to be heard

Association

pour l'inté-

gration com-
munautaire

de l'Ontario

49. ouvrir, exploiter et entretenir des gar- g^fdenes

deries au sens de la Loi sur les

garderies, sous réserve de cette loi.

30 Les paragraphes 180 (8) et (9) de la Loi

sont abrogés.

31 (1) Les paragraphes 206 (6) et (7) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(6) Le conseil qui crée un comité aux ter-

mes du paragraphe (2) choisit comme l'une

des associations locales aux fins de l'alinéa

(2) a) un groupe de parents qui est affilié à

l'Association pour l'intégration communau-
taire de l'Ontario et qui exerce ses activités

dans le secteur qui relève de la compétence
du conseil.

(2) Le paragraphe 206 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(1), est abrogé le 1" septembre 1996.

(3) Le paragraphe 206 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Avant de rendre une décision sur une
recommandation du comité créé aux termes

du paragraphe (2), le conseil offre au comité

la possibilité d'être entendu par le conseil et

par tout comité du conseil auquel la recom-

mandation est renvoyée.

Possibilité

d'être

entendu
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Vacancies,

quorum,
chair

Personnel

and facilities

Sign

language

English and
French

Supervisory

officers,

enrolment
under 2,0(X)

Agreements

Same

of the board to which the recommendation is

referred.

(9.1) Subsections 134 (9) to (9.3) apply

with necessary modifications to a committee
established under subsection (2).

(9.2) The board shall make available to a

committee established under subsection (2)

such personnel and facilities as the board

considers necessary for the proper function-

ing of the committee.

(4) Subsection 206 (11) of the Act is

amended by striking out "subsections (2) and
(7)" in the first and second lines and substi-

tuting "subsection (2)".

32. Subsection 229 (1) of the Act is

amended by striking out "or becomes men-
tally ill" in the second and third lines.

33. Subsections 236 (3) and (11) of the Act

are repealed.

34. Section 264 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) Despite clause (1) (f), a teacher or

temporary teacher may use American Sign

Language or Quebec Sign Language in accor-

dance with the regulations.

(1) of the Act is35. Subsection 281
repealed.

36. Section 284 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) English-speaking supervisory officers

shall be appointed for schools and classes

where English is the language of instruction

and French-speaking supervisory officers

shall be appointed for schools and classes

where French is the language of instruction.

37. The Act is further amended by adding

the following section:

284.1— (1) Subject to subsections (2) and

(3), a board having an enrolment in its

schools of fewer than 2,000 shall appoint one
or more English-speaking supervisory officers

for schools and classes where English is the

language of instruction and one or more
French-speaking supervisory officers for

schools and classes where French is the lan-

guage of instruction.

(2) With the approval of the Minister, a

board may enter into an agreement with

another board to obtain the services of an

English-speaking or French-speaking supervi-

sory officer appointed by the other board.

(3) A board other than a board of educa-

tion or a county or district combined sepa-

rate school board may enter into an agree-

ment with the Minister to obtain the services

of an English-speaking or French-speaking

(9.1) Les paragraphes 134 (9) à (9.3) s'ap- Vacances,

1- . 1 j .. . ^ , ^
.

^ quorum, pre-
pliquent, avec les adaptations nécessaires, au sident

comité créé aux termes du paragraphe (2).

(9.2) Le conseil met à la disposition du Personnel et

.. - ,

,

^ , , ,~s. , installations
comité crée aux termes du paragraphe (2) le

personnel et les installations qu'il juge néces-

saires au bon fonctionnement du comité.

(4) Le paragraphe 206 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «des paragraphes

(2) et (7)» à la première ligne, de «du para-

graphe (2)».

32 Le paragraphe 229 (1) de la Loi est

modiné par suppression de «est atteint de
maladie mentale,» aux deuxième et troisième

lignes.

33 Les paragraphes 236 (3) et (11) de la

Loi sont abrogés.

34 L'article 264 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré l'alinéa (1) f), un enseignant Langue des

ou enseignant temporaire peut employer la

langue des signes québécoise ou la langue

des signes américaine conformément aux
règlements.

35 Le paragraphe 281 (1) de la Loi est

abrogé.

36 L'article 284 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Des agents de supervision francopho-

nes sont nommés pour les écoles et les clas-

ses où le français est la langue d'enseigne-

ment et des agents de supervision

anglophones, pour les écoles et les classes où
l'anglais est la langue d'enseignement.

37 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

284.1 (l)Sous réserve des paragraphes

(2) et (3), le conseil qui compte dans ses éco-

les un effectif de moins de 2 000 élèves

nomme un ou plusieurs agents de supervision

francophones pour les écoles et les classes où
le français est la langue d'enseignement et un
ou plusieurs agents de supervision anglopho-

nes pour les écoles et les classes où l'anglais

est la langue d'enseignement.

(2) Le conseil peut conclure, avec l'appro-

bation du ministre, une entente avec un
autre conseil en vue d'obtenir les services

d'un agent de supervision francophone ou
anglophone nommé par l'autre conseil.

(3) Tout conseil, à l'exclusion d'un conseil

de l'éducation ou d'un conseil fusionné

d'écoles séparées de comté ou de district,

peut conclure une entente avec le ministre en

vue d'obtenir les services d'un agent de

Agents de
supervision

francophones

et anglopho-

nes

Agents de
supervision,

effectif infé-

rieur à 2 000
élèves

Ententes

Idem
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Responsi-

bility of

supervisory

officer

supervisory officer appointed by the Minis-

ter.

38. Subsection 285 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A board with a supervisory officer.

(a) shall, subject to the regulations, desig-

nate the title and area of responsibility

of the supervisory officer; and

(b) may assign to the supervisory officer

such administrative duties, in addition

to those prescribed in section 286 and

the regulations, as the board considers

expedient.

39.— (1) Subsection 297 (1) of the Act is

amended by adding the following clause:

(c.l) the use of Quebec Sign Language as a

language of instruction.

(2) Subsection 297 (3) of the Act is

amended by inserting after "units" in the

fourth line "or classes, groups of classes or

schools in which Quebec Sign Language is the

language of instruction".

40.— (1) The definition of "French-lan-

guage instructional unit" in section 309 of the

Act is amended by inserting after "instruc-

tion" in the fourth line "or a class, group of

classes or school in which Quebec Sign Lan-

guage is the language of instruction".

supervision francophone ou anglophone
nommé par le ministre.

38 Le paragraphe 285 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil doté d'un agent de

supervision :

a) précise, sous réserve des règlements,

le titre et le champ de responsabilité

de l'agent de supervision;

b) peut, s'il le juge opportun, attribuer à

l'agent de supervision des fonctions

administratives qui s'ajoutent à celles

que prescrivent l'article 286 et les

règlements.

39 (1) Le paragraphe 297 (1) de la Loi

est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

c.l) l'emploi de la langue des signes qué-

bécoise comme langue d'enseigne-

ment.

(2) Le paragraphe 297 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «française» à la

quatrième ligne, de «ou des classes, groupes

de classes ou écoles où la langue des signes

québécoise est la langue d'enseignement».

40 (1| La définition de «module scolaire

de langue française» à l'article 309 de la Loi

est modifiée par insertion, après «d'enseigne-

ment» aux quatrième et cinquième lignes, de

«, ou d'une classe, d'un groupe de classes ou
d'une école oii la langue des signes québécoise

est la langue d'enseignement».

Responsabili-

tés de l'agent

de supervi-

sion

French day
nurseries

Corporation

(2) Section 309 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) The establishment, operation and
maintenance by a board of day nurseries in

which French is the language ordinarily spo-

ken is within the exclusive jurisdiction of the

French-language section of the board.

(3) For the purpose of subsection (2) and
the Day Nurseries Act, the French-language

section shall be deemed to be a corporation.

41. Subsection 325 (2) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(c.l) a reference in this Part or in a regula-

tion under this Part to "Quebec Sign

Language" shall be deemed to be a

reference to "American Sign Lan-
guage"; and

(2) L'article 309 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) L'ouverture, l'exploitation et l'entre-

tien par un conseil de garderies où le français

est la langue habituellement parlée relève de

la compétence exclusive de la section de lan-

gue française du conseil.

(3) Pour l'application du paragraphe (2) et

de la Loi sur les garderies, la section de lan-

gue française est réputée une personne
morale. -^-

Garderies de

langue fran-

çaise

Personne
morale

41 Le paragraphe 325 (2) de la Loi

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

est

c.l) la mention de la «langue des signes

québécoise» dans la présente partie ou
dans un règlement visé par la présente

partie est réputée la mention de la

«langue des signes américaine»;

Municipal Act

42. Subsection 373 (6) of the Municipal
Act is repealed.

Loi sur les municipalités

42 Le paragraphe 373 (6) de la Loi sur les

municipalités est abrogé.
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43.— (1) Clause (h) of the definition of

"payment in lieu of taxes" in subsection

378 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(h) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act, or

43 (1) L'alinéa h) de la définition de
«paiement tenant lieu d'impôts» au paragra-

phe 378 (1) de la Loi est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

h) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

Exceptional

pupils with

develop-

mental hand-

icaps

Exceptional

pupils with

develop-

mental hand-

icaps

(2) Clause 378 (3) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(e) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act,

(3) Subsection 378 (4) of the Act is

amended by inserting after "Housing Devel-

opment Act''' in the ninth and tenth lines

"under subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment Act".

Municipality of Metropolitan Toronto Act

44. Subsection 126 (2) of the Municipality

of Metropolitan Toronto Act is amended by
striking out "Subject to section 130" in the

first line.

45. Section 130 of the Act is repealed.

46. Section 139 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) The School Board shall provide con-

sulting services and support services to the

boards of education in the Metropolitan
Area and the Council in respect of special

education programs and special education

services for exceptional pupils with develop-

mental handicaps.

47. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

169.1 -(1) The School Board shall,

(a) continue to operate schools and classes

for exceptional pupils with develop-

mental handicaps who are qualified to

be exceptional pupils of a board of

(2) L'alinéa 378 (3) e) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

e) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

(3) Le paragraphe 378 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «Loi sur le déve-

loppement du logement» aux neuvième et

dixième lignes, de «, en vertu du paragraphe

2 (1) de la Loi sur le redressement des paie-

ments aux municipalités et aux conseils

scolaires».

Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto

44 Le paragraphe 126 (2) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifié par suppression de «Sous

réserve de l'article 130,» à la première ligne.

45 L'article 130 de la Loi est abrogé.

46 L'article 139 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Le Conseil scolaire offre des services r^ï*/
^" ^'^'

, , , ,
iiculté atteints

de consultation et des services de soutien aux dun handicap

conseils de l'éducation de l'agglomération de développe-

urbaine et au Conseil des écoles françaises à
"'^"'

l'égard des programmes d'enseignement à

l'enfance en difficulté et des services à l'en-

fance en difficulté destinés aux élèves en dif-

ficulté atteints d'un handicap de développe-

ment.

47 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

169.1 (1) Le Conseil scolaire :

a) d'une part, continue de faire fonction-

ner des écoles et des classes à l'inten-

tion des élèves en difficulté atteints

d'un handicap de développement qui

satisfont aux conditions requises pour

Élèves en dif-

ficulté atteints

d'un handicap

de développe-

ment
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education in the Metropolitan Area or

the Council; and

(b) provide special education programs
and special education services for

exceptional pupils who attend schools

and classes referred to in clause (a).

^'""^
(2) Despite paragraph 7 of section 170 of

the Education Act and subsection 126 (2) of

this Act, a board of education in the Metro-

politan Area and the Council shall not pro-

vide special education programs or special

education services for exceptional pupils who
attend schools and classes referred to in

clause (1) (a).

Board of
(3) gy resolution, a board of education in

may assume 'he Metropolitan Area may direct that, on
responsibili- and after a date specified in the resolution.

(a) subsection (1) does not apply in

respect of exceptional pupils who are

qualified to be exceptional pupils of

the board of education; and

(b) subsection (2) does not apply to the

board of education.

Council may
(4) gy resolution, the Council may direct

responsibili- that, on and after a date specified in the res-

>ies olution,

(a) the School Board shall not operate

schools or classes under subsection (1)

in which French is the language of

instruction; and

(b) subsection (2) does not apply to the

Council.

Advisory

committee

Transition

(5) The advisory committee on schools for

trainable retarded pupils established by the

School Board under section 72 of the

Education Act that exists immediately before

this subsection comes into force is continued

as an advisory committee to the School
Board for exceptional pupils with develop-

mental handicaps for as long as the School

Board operates schools or classes under sub-

section (1), and subsections 206 (4), (8), (9),

(9.1) and (9.2) of the Education Act apply

with necessary modifications to the advisory

committee.

(6) An exceptional pupil who was identi-

fied under the Education Act as a trainable

retarded pupil before subsection (1) comes

Idem

être des élèves en difficulté d'un con-

seil de l'éducation de l'agglomération

urbaine ou du Conseil des écoles fran-

çaises;

b) d'autre part, offre des programmes
d'enseignement à l'enfance en diffi-

culté et des services à l'enfance en dif-

ficulté aux élèves en difficulté qui fré-

quentent les écoles et les classes visées

à l'alinéa a).

(2) Malgré la disposition 7 de l'article 170

de la Loi sur l'éducation et le paragraphe

126 (2) de la présente loi, les conseils de

l'éducation de l'agglomération urbaine et le

Conseil des écoles françaises ne doivent pas

offrir de programmes d'enseignement à l'en-

fance en difficulté ni de services à l'enfance

en difficulté aux élèves en difficulté qui fré-

quentent les écoles et les classes visées à l'ali-

néa (1) a).

(3) Tout conseil de l'éducation de l'aeelo- Responsabi-

y '
. , .

,
?"

, lite pouvant
meration urbame peut ordonner, par voie de être assumée

résolution, qu'à compter d'une date précisée par i" con-

dans la résolution :
fj.'^^f

''^''"-

a) d'une part, le paragraphe (1) ne s'ap-

plique pas à l'égard des élèves en diffi-

culté qui satisfont aux conditions

requises pour être des élèves en diffi-

culté du conseil de l'éducation;

b) d'autre part, le paragraphe (2) ne s'ap-

plique pas au conseil de l'éducation.

(4) Le Conseil des écoles françaises peut Responsabi-

,
'

. , , , .
' ,,

"^
lite pouvant

ordonner, par voie de resolution, qu a comp
ter d'une date précisée dans la résolution :

être assumée
par le Conseil

des écoles

a) d'une part, le Conseil scolaire ne fasse françaises

pas fonctionner, aux termes du para-

graphe (1), des écoles ou des classes

dans lesquelles le français est la langue

d'enseignement;

b) d'autre part, le paragraphe (2) ne s'ap-

plique pas au Conseil des écoles fran-

çaises.

Comité con-

sultatif
(5) Le comité consultatif pour les écoles

destinées aux élèves déficients moyens créé

par le Conseil scolaire aux termes de l'article

72 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent paragraphe, est maintenu en tant que
comité consultatif du Conseil scolaire pour
les élèves en difficulté atteints d'un handicap

de développement tant et aussi longtemps

que le Conseil scolaire fait fonctionner des

écoles ou des classes aux termes du paragra-

phe (1). Les paragraphes 206 (4), (8), (9),

(9.1) et (9.2) de la Loi sur l'éducation s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à ce

comité consultatif.

(6) L'élève en difficulté qui était reconnu Disposition

transitoire

comme élève déficient moyen, aux termes de

la Loi sur l'éducation, avant l'entrée en
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Repeal

Adults with

into force shall be deemed to be an excep-

tional pupil with a developmental handicap

for the purpose of this section.

(7) This section is repealed on the 1st day
of January, 1995.

^ ,

169.2— (1) The School Board may, sub-
develop- . 11. • r •

mental hand- jcct to the regulations m respect of continu-
icaps ing education courses and classes, provide

during the school day or outside the school

day a program for adults who.

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided

under clause 169.1 (1) (a); and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils or were pupils in a school or

class,

(i) operated under clause 169.1

(1) (a),

(ii) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
a board of education or the

Council, or

(iii) operated by the School Board for

trainable retarded pupils before

this subsection comes into force.

Board of n) By resolution, a board of education in
education < » » i- a •
may assume the Metropolitan Area may direct that, on
responsibiii- and after a date specified in the resolution.

(a) the School Board shall not provide

programs under subsection (1) to

adults who are not qualified by reason

of age to attend a school or class pro-

vided by the board of education but

are otherwise qualified to be resident

pupils of the board of education; and

(b) subsection (3) applies to the board of

education.

Adults with

develop-

mental hand-

icaps

(3) A board of education in the Metropol-

itan Area may, subject to the regulations in

respect of continuing education courses and
classes, provide during the school day or out-

side the school day a program for adults

who.

vigueur du paragraphe (1) est réputé un î

élève en difficulté atteint d'un handicap de '

développement pour l'application du présent
î

article. i

(7) Le présent article est abrogé le 1" jan- Abrogation

vier 1995.

169.2 (1) Le Conseil scolaire peut, sous Adultes

. ^ ' , , 1 •,- attemts dun I

reserve des règlements relatifs aux cours et handicap de

aux classes d'éducation permanente, offrir, déveioppe-

pendant les jours de classe ou en dehors de
'"^"'

ceux-ci, des programmes aux adultes qui

répondent aux critères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b). en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe pré-

vue à l'alinéa 169.1 (1) a);

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être élèves résidents ou
ils étaient des élèves inscrits dans une
école ou une classe, selon le cas :

(i) dont le fonctionnement était

assuré aux termes de l'alinéa

169.1 (1) a),

(ii) que faisait fonctionner un conseil

de l'éducation ou le Conseil des

écoles françaises à l'intention

d'élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement,

(iii) que faisait fonctionner le Conseil

scolaire à l'intention d'élèves

déficients moyens avant l'entrée

en vigueur du présent paragra-

phe.

(2) Tout conseil de l'éducation de l'agglo

mération urbaine peut ordonner, par voie de âtTe

résolution, qu'à compter d'une date précisée par 'es con

dans la résolution :

Responsabi-

lité pouvant
assumée

seils de l'édu-

cation

a) d'une part, le Conseil scolaire n'offre

pas les programmes prévus au paragra-

phe (I) aux adultes qui, en raison de

leur âge, ne satisfont pas aux condi-

tions requises pour fréquenter une
école ou une classe du conseil de
l'éducation, mais satisfont par ailleurs

aux conditions requises pour être des

élèves résidents relevant du conseil de

l'éducation;

b) d'autre part, le paragraphe (3) s'appli-

que au conseil de l'éducation.

(3) Tout conseil de l'éducation de l'agglo- Adultes

; ' . , . , °°j attemts d un
meration urbaine peut, sous reserve des handicap de

règlements relatifs aux cours et aux classes développe-

d'éducation permanente, offrir, pendant les
"'^"'

jours de classe ou en dehors de ceux-ci, un

programme aux adultes qui répondent aux

critères suivants :

(a) have developmental handicaps; a) ils ont un handicap de développement;
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(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided by

the board of education; and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils of a board of education or were

pupils in a school or class.

(i) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by

a board of education or the

Council, or

(ii) operated for trainable retarded

pupils or exceptional pupils with

developmental handicaps by the

School Board before this subsec-

tion applied to the board of edu-

cation.

(4) Subsection (3) does not apply to a

board of education until the date specified by

the board of education under subsection (2)

or the 1st day of January, 1995, whichever

occurs first.

Council may
(5) gy resolution, the Council may direct

responsibili- that, on and after a date specified in the res-

ties olution,

(a) the School Board shall not provide

programs under subsection (1) in

which French is the language of

instruction; and

(b) subsection (6) applies to the Council.

Same

French-lan-

guage adult

programs

(6) The Council may, subject to the regu-

lations in respect of continuing education

courses or classes, provide during the school

day or outside the school day a program in

the French language for adults who.

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided by

the Council; and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils of the Council or were pupils in

a school or class.

(i) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
the Council or a board of educa-

tion, or

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe du
conseil de l'éducation;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être des élèves résidents

relevant d'un conseil de l'éducation ou
ils étaient des élèves inscrits dans une

école ou une classe que, selon le cas :

(i) un conseil de l'éducation ou le

Conseil des écoles françaises fai-

sait fonctionner à l'intention

d'élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement,

(ii) le Conseil scolaire faisait fonc-

tionner à l'intention d'élèves défi-

cients moyens ou d'élèves en dif-

ficulté atteints d'un handicap de

développement avant que le pré-

sent paragraphe ne s'applique au

conseil de l'éducation.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à un
conseil de l'éducation qu'à partir de la date

précisée par ce dernier aux termes du para-

graphe (2) ou qu'à partir du 1" janvier 1995,

si cette dernière date est antérieure à l'autre.

(5) Le Conseil des écoles françaises peut

ordonner, par voie de résolution, qu'à comp-
ter d'une date précisée dans la résolution :

a) d'une part, le Conseil scolaire n'offre

pas les programmes prévus au paragra-

phe (1) dans lesquels le français est la

langue d'enseignement;

b) d'autre part, le paragraphe (6) s'appli-

que au Conseil des écoles françaises.

(6) Le Conseil des écoles françaises peut,

sous réserve des règlements relatifs aux cours

ou aux classes d'éducation permanente,
offrir, pendant les jours de classe ou en
dehors de ceux-ci, un programme en langue

française aux adultes qui répondent aux cri-

tères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe du
Conseil des écoles françaises;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être des élèves résidents

relevant du Conseil des écoles françai-

ses ou ils étaient des élèves inscrits

dans une école ou une classe que,

selon le cas :

(i) le Conseil des écoles françaises

ou un conseil de l'éducation fai-

sait fonctionner à l'intention des

élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement.

Idem

Responsabi-

lité pouvant
être assumée
par le Conseil

des écoles

françaises

Programmes
en langue

française pour
adultes
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Same

Repeal

Designation

of staff

affected by
ss. 169.1 and
169.2

Transfer of

employment

Same
employment

Same

Salary or

wage rate

(ii) operated for trainable retarded

pupils or exceptional pupils with

developmental handicaps by the

School Board before this subsec-

tion applied to the Council.

(7) Subsection (6) does not apply until the

date specified by the Council under subsec-

tion (5) or the 1st day of January, 1995,

whichever occurs first.

(8) Subsections (1), (2) and (5) are repealed

on the 1st day of January, 1995.

169.3— (1) When the School Board ceases

to perform functions under section 169.1 or

169.2 because of a resolution under section

169.1 or 169.2, the repeal of subsections

169.1 (1) and (2) or the repeal of subsection

169.2 (1), the School Board shall designate

the persons employed by the School Board
whose services will no longer be required by
the School Board.

(2) The employment contract or employ-
ment relationship, as the case may be, of a

person designated by the School Board under
subsection (1) is transferred to, and assumed
by, the board of education in the Metropoli-

tan Area that is assuming the functions that

were performed by the School Board, effec-

tive on the date the board of education
assumes the functions.

(3) The board of education to which the

employment contract or employment rela-

tionship of a person is transferred under sub-

section (2) shall employ the person in a posi-

tion that is substantially the same as the

position in which the person was employed
immediately before the transfer.

(4) For the purpose of subsection (3), the

person whose employment contract or

employment relationship is transferred shall

be deemed to have the qualifications

required for a position in which he or she is

required to be employed under subsection

(3), but nothing in this subsection affects the

person's ability to qualify for employment in

another position or in a location other than

the location in which he or she is employed
immediately after the transfer.

(5) A designated person employed by a

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2)

has the right following the transfer to receive

a salary or wage rate of not less than the sal-

ary or wage rate that the person was being

paid immediately before the transfer, but if

(ii) le Conseil scolaire faisait fonc-

tionner à l'intention des élèves

déficients moyens ou des élèves

en difficulté atteints d'un handi-

cap de développement avant que
le présent paragraphe ne s'appli-

que au Conseil des écoles françai-

ses.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique qu'à '''*'"

partir de la date précisée par le Conseil des
écoles françaises aux termes du paragraphe

(5) ou qu'à partir du 1'' janvier 1995, si cette

dernière date est antérieure à l'autre.

(8) Les paragraphes (1), (2) et (S) sont Abrog»"»"

abrogés le 1" janvier 1995.

169.3 (1) Lorsqu'il cesse d'accomplir les ^^^^'^"j^j,"^",

fonctions prévues à l'article 169.1 ou 169.2 touché^paMes

en raison de l'adoption d'une résolution en »« i69.i et

vertu de l'article 169.1 ou 169.2, de l'abroga-
'*'-^

tion des paragraphes 169.1 (1) et (2) ou de
l'abrogation du paragraphe 169.2 (1), le Con-
seil scolaire désigne les personnes qu'il

emploie dont les services ne lui seront plus

nécessaires.

Transfert

d'emploi
(2) Est transféré le contrat de travail ou

l'entente informelle de services, selon le cas,

d'une personne désignée par le Conseil sco-

laire aux termes du paragraphe (1) au conseil

de l'éducation de l'agglomération urbaine qui

assume les fonctions qu'exerçait le Conseil

scolaire, à la date à laquelle le conseil de
l'éducation assume les fonctions. À compter
de cette date, la responsabilité du contrat ou
de l'entente informelle est assumée par ce

conseil de l'éducation.

(3) Le conseil de l'éducation auquel est '^^'"^ ^""p'o'

transféré le contrat de travail ou l'entente

informelle de services d'une personne aux
termes du paragraphe (2) affecte celle-ci à un
poste qui est essentiellement le même que
celui qu'elle occupait immédiatement avant

le transfert.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
'''*'"

la personne dont le contrat de travail ou l'en-

tente informelle de services est transféré est

réputée avoir les qualités requises pour le

poste auquel elle doit être affectée aux ter-

mes du paragraphe (3). Toutefois, le présent

paragraphe n'a aucune incidence sur la capa-

cité de la personne de satisfaire aux exigen-

ces d'emploi d'un autre poste ou dans un lieu

autre que celui ofi elle était employée
immédiatement après le transfert.

(5) La personne désignée qu'emploie un ^Z"" '^^
.

.,,,,,, . , ^, , remuneration
conseil de 1 education auquel est transfère ou de salaire

son contrat de travail ou son entente infor-

melle de services aux termes du paragraphe

(2) a droit, à la suite du transfert, à un taux

de rémunération ou de salaire qui n'est pas

inférieur au taux de rémunération ou de

salaire d'après lequel la personne était payée

r
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the salary or wage rate of the position in

which the person is employed by the board

of education is lower than the salary or wage
rate the person was being paid immediately

before the transfer, the person is not entitled

to any increase in salary or wage rate until

the salary or wage rate of the position

becomes equal to the salary or wage rate the

person was being paid immediately before

the transfer.

Seniority and
employment
status

I

Sick leave

I credits

Credit for

total accu-

mulation

Accumula-
tion and use

of sick leave

credits

I

Sick leave

;
credit

;
gratuity

(6) A designated person employed by a

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2)

has the right to commence employment with

the board of education with the same senior-

ity, the same credit for service and the same
probationary or permanent status that the

person would have had if the person had
commenced employment with the board of

education when he or she last commenced
employment with the School Board.

(7) Sick leave credits standing to a desig-

nated person's credit immediately before the

person's employment contract or employ-
ment relationship is transferred under subsec-

tion (2) shall be transferred to the plan main-

tained by the board of education to which

the contract or relationship is transferred at

the time the contract or relationship is trans-

ferred.

(8) If the number of sick leave credits

transferred exceeds the total number of sick

leave credits that may be accumulated under

the plan to which they are transferred, the

designated person shall be given credit in the

plan for the number transferred but is not

entitled to accumulate further sick leave

credits under the plan unless the plan is

amended to permit greater accumulation.

(9) Subject to subsection (8), a designated

person employed by a board of education to

which the person's employment contract or

employment relationship is transferred under

subsection (2) is entitled to accumulate and
to use sick leave credits in accordance with

the plan maintained by the board of educa-

tion to which the contract or relationship is

transferred.

(10) On termination of employment with

the board of education to which a designated

person's employment contract or employ-
ment relationship is transferred under subsec-

tion (2), the person is entitled to any pay-

Droit à I'an-

immédiatement avant le transfert. Toutefois,

si le taux de rémunération ou de salaire du
poste qu'occupe la personne qui est

employée par le conseil de l'éducation est

inférieur au taux de rémunération ou de

salaire d'après lequel la personne était payée

immédiatement avant le transfert, cette per-

sonne n'a pas droit à une augmentation de

son taux de rémunération ou de salaire tant

que le taux de rémunération ou de salaire du
poste n'est pas égal au taux de rémunération

ou de salaire d'après lequel la personne était

payée immédiatement avant le transfert.

(6) La personne désignée qu'emploie un
• 1 1 11- 1 • 1 r- - ciennete et au

conseil de 1 education auquel est transfère maintien du

son contrat de travail ou son entente Infor- «latut

melle de services aux termes du paragraphe

(2) a droit, lorsqu'elle commence son emploi

auprès du conseil de l'éducation, à l'ancien-

neté, aux crédits pour les années de service

et à la qualité d'employé en stage probatoire

ou d'employé permanent qu'elle aurait eus si

elle avait commencé son emploi auprès du
conseil de l'éducation au même moment où
elle a commencé son plus récent emploi
auprès du Conseil scolaire.

(7) Les crédits de congés de maladie que Crédits de

, ,-., .",,. ^ conges de
la personne designee a immédiatement avant maladie

le transfert de son contrat de travail ou de

son entente informelle de services aux termes

du paragraphe (2) sont transférés au régime

du conseil de l'éducation auquel est transféré

le contrat ou l'entente informelle au moment
du transfert du contrat ou de l'entente infor-

melle.

Crédit pour
le nombre
total de cré-

dits accumu-
lés

(8) Si le nombre de crédits de congés de

maladie transférés dépasse le nombre total

de crédits de congés de maladie qui peuvent

être accumulés en vertu du régime auquel ils

sont transférés, la personne désignée reçoit

un crédit, dans le cadre du régime, pour le

nombre de crédits ainsi transférés. Toutefois,

elle n'a pas le droit d'accumuler d'autres

crédits de congés de maladie en vertu du
régime, à moins que celui-ci ne soit modifié

pour permettre l'accumulation d'un nombre
de crédits supérieur.

(9) Sous réserve du paragraphe (8), la per-

sonne désignée qu'emploie un conseil de

l'éducation auquel est transféré son contrat

de travail ou son entente informelle de servi-

ces aux termes du paragraphe (2) a le droit

d'accumuler et d'utiliser des crédits de con-

gés de maladie conformément au régime du
conseil de l'éducation auquel est transféré le

contrat ou l'entente informelle.

(10) À la cessation de son emploi auprès Paiement

,.,,,,,, . , r- - Pouf les cre-

du conseil de 1 education auquel est transfère

son contrat de travail ou son entente infor-

melle de services aux termes du paragraphe

(2), la personne désignée a droit à tout paie-

ment pour les crédits de congés de maladie

Accumulation
et utilisation

des crédits de

congés de

maladie

dits de congés

de maladie

inutilisés
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Grievance

procedure

ment in respect of unused sick leave credits

to which the person is entitled under,

(a) the collective agreement that applies

on the last date the person is

employed by the board of education

before the termination of employment,

if a collective agreement applies in

respect of the person on that date; or

(b) the policy of the board of education as

of the last date the person is employed

by the board of education before the

termination of employment, if no col-

lective agreement applies in respect of

the person on that date.

(11) Sections 137 to 142 of the Education

Act apply with necessary modifications to dis-

putes in respect of the designation of or fail-

ure to designate a person, and to disputes in

respect of any matter arising under this sec-

tion between a designated person and the

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2).

Ottawa-Carleton French-Language School

Board Act

48.— (1) Subsection 2 (3) of the Ottawa-

Carleton French-Language School Board Act is

amended by adding at the end "and in

classes, groups of classes or schools in which

Quebec Sign Language is the language of

instruction".

(2) Subsection 2 (4) of the Act is amended
by adding at the end "and classes, groups of

classes or schools in which Quebec Sign Lan-

guage is the language of instruction".

49. Paragraph 5 of subsection 4 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

5. Vocational courses.

50.— (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out "the French-lan-

guage instructional units of the public sector"

in the seventh and eighth lines and substitut-

ing "the schools of the public sector that are

French-language instructional units or in

which Quebec Sign Language is the language

of instruction".

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "the French-language instruc-

tional units of the Roman Catholic sector" in

the sixth, seventh and eighth lines and substi-

tuting "the schools of the Roman Catholic

sector that are French-language instructional

units or in which Quebec Sign Language is

the language of instruction".

inutilisés auxquels elle a droit en vertu, selon

le cas :

a) de la convention collective qui s'appli-

que le dernier jour de son emploi
auprès du conseil de l'éducation avant

la cessation de l'emploi, si une conven-

tion collective s'applique à son égard à

cette date;

b) de la politique du conseil de l'éduca-

tion en vigueur le dernier jour de son

emploi auprès du conseil de l'éduca-

tion avant la cessation de l'emploi, si

aucune convention collective ne s'ap-

plique à son égard à cette date.

(11) Les articles 137 à 142 de la Loi sur Pf«;éd"re

,,,,'. , ,

.

, , . relative aux
/ education s appliquent, avec les adaptations griefs

nécessaires, aux différends portant sur la

désignation ou la non-désignation d'une per-

sonne, ainsi qu'aux différends portant sur

toute question visée au présent article entre

une personne désignée et le conseil de l'édu-

cation auquel le contrat de travail ou l'en-

tente informelle de services de la personne

est transféré aux termes du paragraphe (2).

Loi sur le Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton

48 (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur

le Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton est modifié par adjonction

de «et dans les classes, les groupes de classes

ou les écoles où la langue des signes québé-

coise est la langue d'enseignement».

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «et les classes, les grou-

pes de classes ou les écoles où la langue des

signes québécoise est la langue d'enseigne-

ment».

49 La disposition 5 du paragraphe 4 (1) de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

5. Les cours de formation profession-

nelle.

50 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «les modules sco-

laires de langue française de la section publi-

que sont réputés» aux septième, huitième et

neuvième lignes, de «les écoles de la section

publique qui sont des modules scolaires de

langue française ou dans lesquelles la langue

des signes québécoise est la langue d'enseigne-

ment sont réputées».

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «les modules scolaires

de langue française de la section catholique

sont réputés» aux sixième, septième et hui-

tième lignes, de «les écoles de la section catho-

lique qui sont des modules scolaires de langue

française ou dans lesquelles la langue des
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50.1 Subsection 9 (4) of the Act is

amended by striking out "Sections 41 to 49 of

the Education Act" in the first line and substi-

tuting "Sections 41 to 49.1 of the Education

Act". -tÊt-

51. Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsection:

cd^clu'ion
^^-^^ Section 206 of the Education Act

advisory applies with necessary modifications to each
committees sector as if each sector were a board.

52. Subsection 35 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Quaiifica-
(2) The auditor shall be a person licensed

under the Public Accountancy Act.

53. Subsection 47 (3) of the Act is

amended by adding at the end "and in the

classes, groups of classes and schools operated

by that sector in which Quebec Sign Lan-

guage is the language of instruction".

Regional Municipalities Act

54. Section 135.1 of the Regional Munici-

palities Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 15, section 83, is

amended by adding the following definition:

"school board" means a board as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act,

other than The Ottawa-Carleton French-

language School Board, but includes the

public sector and the Roman Catholic sec-

tor of The Ottawa-Carleton French-lan-

guage School Board, ("conseil scolaire")

55.— (1) Subsection 135.6 (4) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

^^
(4) In each year, the council of an area

municipality shall levy rates, in accordance

with each direction under subsection (3),

upon all property in the area municipality

rateable for the purposes of the school board

that gave the direction.

(2) Subsection 135.6 (7) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed.

56.— (1) Clause (h) of the definition of

"payment in lieu of taxes" in subsection

135.11 (1) of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 15, section 83,

is repealed and the following substituted:

signes québécoise est la langue d'enseignement

sont réputées».

50.1 Le paragraphe 9 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «Les articles 41 à

49 de la LmI sur l'éducation» aux première et

deuxième lignes, de «Les articles 41 à 49.1 de

la Loi sur l'éducation». ^
51 L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L'article 206 de la Loi sur l'éducation Com'lf «>"-

, ,. 1 j ^ • - > sultatifs pour
S applique, avec les adaptations nécessaires, a lenfance en

chaque section comme s'il s'agissait d'un con- difficulté

seil.

52 Le paragraphe 35 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le vérificateur est titulaire d'un permis Qualités

délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité
™*'"'*^*

publique.

53 Le paragraphe 47 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de «et dans les classes,

les groupes de classes et les écoles qui relèvent

de cette section et où la langue des signes

québécoise est la langue d'enseignement».

Loi sur les municipalités régionales

54 L'article 135.1 de la Loi sur les munici-

palités régionales, tel qu'il est adopté par l'ar-

ticle 83 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario

de 1992, est modifié par adjonction de la défi-

nition suivante :

«conseil scolaire» S'entend d'un conseil tel

que ce terme est défini au paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l'éducation, à l'exclusion du
'

Conseil scolaire de langue française d'Ot-

tawa-Carleton sauf pour ce qui est de la

section publique et de la section catholique

de ce conseil, («school board»)

55 (1) Le paragraphe 135.6 (4) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Chaque année, le conseil d'une muni-

cipalité de secteur prélève les impôts confor-

mément à chaque ordre donné en vertu du
paragraphe (3) à l'égard de tous les biens

situés dans la municipalité de secteur qui

sont imposables aux fins du conseil scolaire

qui a donné l'ordre.

(2) Le paragraphe 135.6 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

56 (1) L'alinéa h) de la définition de
«paiement tenant lieu d'impôts» au paragra-

phe 135.11 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté

par l'article 83 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Prélèvement
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(h) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act, or

h) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

(2) Clause 135.11 (3) (e) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(e) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act,

(2) L'alinéa 135.11 (3) e) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 83 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

e) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

Ail school

boards share

public school

board
portion

(3) Subsection 135.11 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is amended by insert-

ing after ^''Housing Development Act" in the

tenth line "under subsection 2 (1) of the

Municipal and School Board Payments Adjust-

ment Act".

57.— (1) Subsection 135.12 (1) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is amended by striking

out "appropriate school boards" in the fifth

line and substituting "appropriate public

school boards".

(2) Section 135.12 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 83, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and
farm assessment in the area municipality.

(3) Subsection 135.12 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is amended by adding

"or (2.1)" at the end.

58.— (1) Clause 135.13 (1) (b) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

(3) Le paragraphe 135.11 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

insertion, après «Loi sur le développement du

logement» à la dixième ligne, de «, en vertu

du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le redresse-

ment des paiements aux municipalités et aux
conseils scolaires».

57 (1) Le paragraphe 135.12 (1) de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 83 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «conseils scolaires

appropriés» à la troisième ligne, de «conseils

d'écoles publiques appropriés».

(2) L'article 135.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 83 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction
f/j'^^^^^J;"^"''

des impôts prélevés par une municipalité de scolaires de h

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et fraction des

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit p'^e^au/'on'

être versée aux conseils d'écoles publiques seiis scolaires

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour

la municipalité de secteur.

(3) Le paragraphe 135.12 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction de «ou (2.1)».

58 (1) L'alinéa 135.13 (1) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15
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chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) a school board under subsection

135.12 (2.1); or

des Lx)i$ de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) à un conseil scolaire en vertu du para-

graphe 135.12(2.1);

21

General

revenues

Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Short title

(2) Subsection 135.13 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) An amount payable by an area munici-

pality under the following provisions shall be

credited by the Regional Corporation or

school board to its general revenues:

1. Subsection 135.11 (2).

2. Subsection 135.12 (1).

3. Subsection 135.12 (2.1).

4. Subsection 7 (10) of the Housing
Development Act.

5. Subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act.

6. Subsection 52 (9) of the Power Corpo-

ration Act.

Commencement, Short Title

59.— (1) Subject to subsections (2) to (9),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Section 9 shall be deemed to have come
into force on the 1st day of January, 1975.

(3) Sections 5 and 6 and subsection 23 (1)

shall be deemed to have come into force on

the 1st day of December, 1989.

(4) Section 57 and subsection 58 (1) shall

be deemed to have come into force on the 1st

day of January, 1992.

(5) Sections 2 and 3 and subsection 23 (2)

shall be deemed to have come into force on
the 25th day of June, 1992.

(6) Section 27 shall be deemed to have
come into force on the 1st day of January,

1993.

(7) Section 12 and sections 35 to 38 come
into force on the 1st day of September, 1993.

(8) Section 7 comes into force on the 1st

day of December, 1993.

(9) Subsections 14 (2) and (3) come into

force on the 1st day of September, 1994.

60. The short title of this Act is the

Education Statute Law Amendment Act, 1993.

Revenus
généraux

(2) Le paragraphe 135.13 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) La Municipalité régionale ou le conseil

scolaire porte au crédit de ses revenus géné-

raux le montant payable par une municipalité

de secteur en vertu des dispositions

suivantes :

1. Le paragraphe 135.11 (2).

2. Le paragraphe 135.12 (1).

3. Le paragraphe 135.12 (2.1).

4. Le paragraphe 7 (10) de la Loi sur le

développement du logement.

5. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

redressement des paiements aux muni-

cipalités et aux conseils scolaires.

6. Le paragraphe 52 (9) de la Loi sur la

Société de l'électricité.

Entrée en vigueur, titre abrégé

59 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(9), la présente loi entre en vigueur le jour où
elle reçoit la sanction royale.

(2) L'article 9 est réputé être entré en

vigueur le 1" janvier 1975.

(3) Les articles 5 et 6 ainsi que le paragra-

phe 23 (1) sont réputés être entrés en vigueur

le 1" décembre 1989.

(4) L'article 57 et le paragraphe 58 (1) sont •*"

réputés être entrés en vigueur le 1" janvier

1992.

(5) Les articles 2 et 3 ainsi que le paragra- '*'*'"

phe 23 (2) sont réputés être entrés en vigueur

le 25 juin 1992.

(6) L'article 27 est réputé être entré en "™
vigueur le 1" janvier 1993.

(7) L'article 12 et les articles 35 à 38 "«"

entrent en vigueur le 1"^ septembre 1993.

(8) L'article 7 entre en vigueur le 1" "*"

décembre 1993.

(9) Les paragraphes 14 (2) et (3) entrent en "*"'

vigueur le 1" septembre 1994.

60 Le titre abrégé de la présente loi est ^'•" «brégé

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne l'éducation.

Entrée en

vigueur

Idem

Idem
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An Act to amend certain Acts

relating to Education

Loi modifiant certaines lois

en ce qui concerne l'éducation

Ail school

boards share

public school

board

portion

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

County of Oxford Act

1. Subsection 84.3 (7) of the County of
Oxford Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter IS, section 59, is

repealed.

2.— (1) Subsection 84.9 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is amended by striking

out "appropriate school boards" in the

fourth and fifth lines and substituting "ap-

propriate public school boards".

(2) Section 84.9 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 59, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and
farm assessment in the area municipality.

(3) Subsection 84.9 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is amended by adding

at the end "or (2.1)".

3. Clause 84.10 (1) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) a school board under subsection

84.9 (2.1); or

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LX)I SUR LE COMTÉ D'OXFORD

1 Le paragraphe 84.3 (7) de la Loi sur le

comté d Oxford, tel qu'il est adopté par l'arti-

cle 59 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogé.

2 (1) Le paragraphe 84.9 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 59 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution, à «conseils scolaires appropriés»

aux deuxième et troisième lignes, de «conseils

d'écoles publiques appropriés».

(2) L'article 84.9 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 59 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction
f/j'^^^n'^s^^J's''

des impôts prélevés par une municipalité de scolaires de la

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et fraction des

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit
™e^aL''con"-

être versée aux conseils d'écoles publiques seiis d'écoles

appropriés est partagée entre les conseils sco- P"''''q"es

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour
la municipalité de secteur.

(3) Le paragraphe 84.9 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 59 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction de «ou (2.1)».

3 L'alinéa 84.10 (1) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 59 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) à un conseil scolaire en vertu du para-

graphe 84.9 (2.1);
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All school

boards share

public school

board

portion

District Municipality of
MusKOKA Act

4. Subsection 73 (6) of the District Munici-

pality ofMuskoka Act is repealed.

5.— (1) Section 79 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and
farm assessment in the area municipality.

(2) Subsection 79 (3) of the Act is amended
by.

(a) striking out "public" in the fifth line;

and

(b) adding at the end "or (2.1)".

6. Clause 80 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) a school board under subsection

79 (2.1); or

Loi sur la municipalité de district de

MUSKOKA

4 Le paragraphe 73 (6) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abrogé.

5 (1) L'article 79 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction

des impôts prélevés par une municipalité de

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit

être versée aux conseils d'écoles publiques

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour
la municipalité de secteur.

(2) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «conseils d'écoles

publiques» à la quatrième ligne, de
«conseils scolaires»;

b) par adjonction de «ou (2.1)».

6 L'alinéa 80 (1) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) à un conseil scolaire aux termes du
paragraphe 79 (2.1);

Partage entre

les conseils

scolaires de la

fraction des

impôts desti-

née aux con-

seils d'écoles

publiques

Deemed
adjustment

of bounda-
ries

7. Subsection 81 (7) of the Act is amended
by striking out "In 1993 for purposes of taxa-

tion in 1994" in the first and second lines and
substituting "In 1994 for purposes of taxation

in 1995".

Education Act

8. The definition of the expressions "train-

able retarded child" and "trainable retarded

pupil" in subsection 1 (1) of the Education Act
is repealed.

9. Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(6) If, before the 1st day of January, 1993,

an alteration is made in the boundaries of a

county, regional municipality or defined city,

the boundaries of a school division in the

county, regional municipality or defined city

shall be deemed to be adjusted accordingly

from the date of the alteration.

10. Subsection 8 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 1, 1992, chapter 16, sec-

tion 2 and 1992, chapter 27, section 59, is fur-

7 Le paragraphe 81 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Aux fins de l'imposi-

tion en 1994, le ministre du Revenu donne, en

1993» aux première et deuxième lignes, de

«Aux fins de l'imposition en 1995, le ministre

du Revenu donne, en 1994».

Loi sur l'éducation

8 La définition des termes «enfant défi-

cient moyen» et «élève déficient moyen» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est

abrogée.

9 L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) En cas de modification des limites ter- Limites tem-
.

^ '.
, ,, , ,, . . ,. , tonales répu-

ntonales d un comte, d une municipalité tées rajustées

régionale ou d'une cité désignée avant le 1''

janvier 1993, les limites territoriales d'une

division scolaire située dans le comté, la
;

municipalité régionale ou la cité désignée ]

sont réputées rajustées en conséquence à

compter de la date de la modification.

10 Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du
chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992 et

I
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reviews of

effectiveness

ther amended by adding the following

paragraphs:

3.1 conduct reviews of classroom practices

and the effectiveness of educational

programs and require a board or a pri-

vate school inspected under subsection

16 (7) to participate in the reviews and

to provide information to the Minister

for that purpose in such form as the

Minister may prescribe;

par l'article 59 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction des dispositions suivantes :

3.1 effectuer des études sur le fonctionne-

ment des classes et l'efficacité des pro-

grammes d'éducation, et exiger des

conseils ou des écoles privées inspec-

tées en vertu du paragraphe 16 (7)

qu'ils participent aux études et fournis-

sent à cette fin au ministre des rensei-

gnements présentés sous la forme que
ce dernier peut prescrire;

études sur

l'efficacité

education

costs outside

Ontario

sign

language

Suspension

of pupil

Period of

suspension

Notice

35. make payments towards the cost of

elementary or secondary education

that a person receives outside Ontario,

if the person is outside Ontario for the

purpose of receiving insured services

within the meaning of the Health
Insurance Act and the cost of the

insured services is paid for in whole or

in part by the Ontario Health Insur-

ance Plan.

11.— (1) Subsection 11 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraph:

21.1 respecting the use of American Sign

Language and Quebec Sign Language
as languages of instruction.

(2) Paragraph 28 of subsection 11 (1) of the

Act is repealed.

(3) Subsection 11 (2) of the Act is repealed.

12.— (1) Subsection 23 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A principal may suspend a pupil

because of persistent truancy, persistent

opposition to authority, habitual neglect of

duty, the wilful destruction of school prop-

erty, the use of profane or improper lan-

guage, or conduct injurious to the moral tone

of the school or to the physical or mental
well-being of others in the school.

(1.1) A suspension under subsection (1)

shall be for a period fixed by the principal,

not exceeding twenty school days or such

shorter period as may be established by the

board as the maximum period for suspen-

sions under subsection (1).

(1.2) When a pupil is suspended under
subsection (1), the principal shall,

(a) notify forthwith in writing the pupil,

the pupil's parent or guardian, the

pupil's teachers, the board, the appro-

35. effectuer des paiements à l'égard des ^«penses en

.

,

, r » ,

,

.

° education
dépenses relatives a 1 enseignement au hors de lOn-

niveau élémentaire ou secondaire '^lio

qu'une personne reçoit hors de l'Onta-

rio, si celle-ci se trouve hors de l'Onta-

rio pour recevoir des services assurés

au sens de la Loi sur l'assurance-santé

et que le coût des services assurés est

pris en charge en totalité ou en partie

par le Régime d'assurance-santé de

l'Ontario.

11 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la disposition

suivante :

21.1 traiter de l'emploi de la langue des '^"g"^ des

signes québécoise et de la langue des

signes américaine comme langues

d'enseignement.

(2) La disposition 28 du paragraphe 11 (1)

de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé.

12 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension

d'un élève
(1) Le directeur d'école peut suspendre un

élève pour les motifs suivants : absences

répétées, opposition constante à l'autorité,

manquement habituel au devoir, destruction

volontaire des biens de l'école, usage d'un

langage blasphématoire ou inconvenant, con-

duite préjudiciable à l'ambiance morale de

l'école ou au bien-être physique ou mental

des autres personnes à l'école.

(1.1) La durée de la suspension prévue au

paragraphe (1) est fixée par le directeur

d'école. Elle ne dépasse pas vingt jours de

classe ou toute durée plus courte que peut

établir le conseil comme étant la durée maxi-

male des suspensions prévues au paragraphe

(1)-

(1.2) Lorsqu'un élève est suspendu aux '^^'*

termes du paragraphe (1), le directeur

d'école doit sans délai :

a) aviser par écrit l'élève, son père, sa

mère ou son tuteur, ses enseignants, le

conseil, le conseiller en assiduité com-

Durée de la

suspension
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Review of

suspensions

Expulsion of

pupil

priate school attendance counsellor

and the appropriate supervisory officer

of the suspension and the reasons for

the suspension; and

(b) notify forthwith in writing the pupil

and the pupil's parent or guardian of

the right of appeal under subsection

(2).

(2) Section 23 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2.1) An appeal under subsection (2) does

not stay the suspension and, if the suspension

expires before the appeal is determined, the

board shall determine whether the suspen-

sion should be confirmed or whether the

record of the suspension should be removed
or modified.

(2.2) If the pupil is suspended for the

maximum period allowed under subsection

(1.1) or is suspended more than once during

a school year, the board shall ensure that a

guidance counsellor or other appropriate

resource person employed by the board,

(a) reviews the circumstances of the sus-

pension or suspensions, as the case

may be; and

(b) where appropriate, informs the pupil

and, if the pupil is not an adult, the

pupil's parent or guardian, of services

that are available from the board or

elsewhere in the community to assist

the pupil.

(3) Subsection 23 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(3) A board may expel a pupil from its

schools on the ground that the pupil's con-

duct is so refractory that the pupil's presence

is injurious to other pupils or persons, if.

pètent et l'agent de supervision com-
pétent de la suspension et des raisons

de celle-ci;

b) aviser par écrit l'élève, son père, sa

mère ou son tuteur du droit d'appel

prévu au paragraphe (2).

(2) L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Tout appel interjeté en vertu du
paragraphe (2) n'a pas pour effet de surseoir

à l'exécution de la suspension et, si la sus-

pension prend fin avant que l'appel ne soit

tranché, le conseil décide si la suspension

doit être confirmée ou si la mention de cel-

le-ci doit être supprimée ou modifiée.

(2.2) Si un élève est suspendu pour la

durée maximale permise aux termes du para-

graphe (1.1) ou est suspendu plus d'une fois

au cours d'une année scolaire, le conseil

veille à ce qu'un conseiller en orientation ou
une autre personne-ressource compétente
qu'emploie le conseil :

a) d'une part, étudie les circonstances de

la suspension ou des suspensions,

selon le cas;

b) d'autre part, lorsque cela s'avère

opportun, informe l'élève et, s'il n'est

pas majeur, son père, sa mère ou son

tuteur, des services qui sont mis à leur

disposition au conseil ou ailleurs dans

la collectivité pour aider l'élève.

(3) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est

modifié par substitution, au passage précé-

dant l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) Le conseil peut renvoyer un élève de

ses écoles en raison d'une indocilité telle que

sa présence est préjudiciable aux autres élè-

ves ou personnes, si les conditions suivantes

sont réunies :

Effet de l'ap-

pel

Étude des

suspensions

Renvoi d'un

élève

Committee
to perform
board func-

tions

(4) Section 23 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) The board, by resolution, may direct

that the powers and duties of the board
under subsections (2) to (5) shall be exer-

cised and performed by a committee of at

least three members of the board named in

the resolution or designated from time to

time in accordance with the resolution.

13. Subsections 33 (5) and (6) of the Act

are repealed.

14.— (1) Subsection 34 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Kindergarten ^j^ jf ^ board operates a kindergarten in a

school, a child who is otherwise qualified

Exercice des

fonctions du
conseil par un

comité

(4) L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le conseil peut ordonner, par voie de

résolution, que ses pouvoirs et fonctions

prévus aux paragraphes (2) à (5) soient exer-

cés par un comité formé d'au moins trois

membres du conseil nommés dans la résolu-

tion ou désignés de temps à autre, confor-

mément à la résolution.

13 Les paragraphes 33 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

14 (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si le conseil fait fonctionner un jardin
jj^^^^'"

'''^""

d'enfants dans une école, l'enfant qui satisfait

par ailleurs aux conditions requises pour y

I
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Junior

kindergarten

Same

Same

Admission to

continuing

education

class

may become a resident pupil at an age one

year lower than that referred to in section 33.

(2) Subsection 34 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) If a board operates a junior kindergar-

ten in a school, a child who is otherwise

qualified may become a resident pupil at an

age two years lower than that referred to in

section 33.

(2.1) Subsection (2) does not apply to a

board that is exempt from paragraph 6.2 of

subsection 170 (1).

(2.2) If a board that is exempt from para-

graph 6.2 of subsection 170 (1) operates a

junior kindergarten in a school, a child who
is otherwise qualified and who resides within

the attendance area of that school may
become a resident pupil at an age two years

lower than that referred to in section 33.

(3) Subsections 34 (2.1) and (2.2) of the

Act, as enacted by subsection (2), are

repealed on the 1st day of September, 1997.

15.— (1) Section 35 of the Act is repealed.

(2) After this section comes into force,

Ontario shall, until the 30th day of June next

following the day this section comes into

force, pay the cost of a placement under sub-

section 35 (9) or (14) of the Act for a pupil

who, on or before the 30th day of June, 1992,

was determined in accordance with the Act to

be a hard to serve pupil.

16. Subsection 36 (1) of the Act is

amended by striking out "For the purposes of

section 35" in the first line.

17. Subsection 40 (3) of the Act is

repealed.

18. Subsection 43 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) A person is entitled to enrol in a con-

tinuing education course or class that is eligi-

ble for credit towards a secondary school

diploma if the principal is satisfied that the

person is competent to undertake the work
of the course or class.

19— (1) Subsection 48 (1) of the Act is

repealed.

(2) The repeal of subsection 48 (1) does not

affect a right given to a pupil by that

subsection.

20. Subsection 49 (6) of the Act is

repealed and the following substituted:

être inscrit peut devenir élève résident à un

âge inférieur d'un an à celui qui est visé à

l'article 33.

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le conseil fait fonctionner une Maternelle

maternelle dans une école, l'enfant qui satis-

fait par ailleurs aux conditions requises pour

y être inscrit peut devenir élève résident à un

âge inférieur de deux ans à celui qui est visé

à l'article 33.

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas ''*^'"

au conseil qui est exempté de l'application de

la disposition 6.2 du paragraphe 170 (1).

(2.2) Si le conseil qui est exempté de l'ap- '***"

plication de la disposition 6.2 du paragraphe

170 (1) fait fonctionner une maternelle dans

une école, l'enfant qui satisfait par ailleurs

aux conditions requises pour y être inscrit et

qui réside dans le secteur de fréquentation de

cette école peut devenir élève résident à un
âge inférieur de deux ans à celui qui est visé

à l'article 33.

(3) Les paragraphes 34 (2.1) et (2.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe

(2), sont abrogés le 1" septembre 1997.

15 (1) L'article 35 de la Loi est abrogé.

(2) Après l'entrée en vigueur du présent

article, l'Ontario assume, jusqu'au 30 juin

qui suit le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article, les frais du placement dans une

école ou une classe, prévu au paragraphe
35 (9) ou (14) de la Loi, d'un élève qui, le 30

juin 1992 ou avant cette date, a été déclaré

élève en difficulté extrême conformément à la

Loi.

16 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «Pour l'applica-

tion de l'article 35,» à la première ligne.

17 Le paragraphe 40 (3) de la Loi est

abrogé.

18 Le paragraphe 43 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Toute personne a le droit de s'inscrire

à un cours ou à une classe d'éducation per-

manente ouvrant droit à des crédits condui-

sant au diplôme d'études secondaires si le

directeur d'école est convaincu qu'elle est

apte à entreprendre le travail requis par le

cours ou la classe.

19 (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) L'abrogation du paragraphe 48 (1) ne

porte pas atteinte à un droit que ce paragra-

phe confère à un élève.

20 Le paragraphe 49 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admission à

une classe

d'éducation

permanente
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Fees for

pupils

Persons
unlawfully in

Canada

Same

(6) Despite any other provision of this

Part, if a board admits to a school that it

operates a person who is a visitor within the

meaning of the Immigration Act (Canada) or

a person who is in possession of a student

authorization issued under that Act, the

board shall charge the person the maximum
fee calculated in accordance with the regula-

tions.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

49.1 A person who is otherwise entitled to

be admitted to a school and who is less than

eighteen years of age shall not be refused

admission because the person or the person's

parent or guardian is unlawfully in Canada.

22. The subheading preceding section 69

and sections 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 and 76

of the Act are repealed.

23. Subsection 86 (4) of the Act is

amended by striking out "a person licensed

by the Ministry of Intergovernmental Affairs

as a municipal auditor" in the sixth, seventh

and eighth lines and substituting "an auditor

licensed under the Public Accountancy Act".

24. The declaration set out in subsection

92 (14) of the Act is amended by adding the

follovting clause:

(c.l) that I am a Canadian citizen; and

25.— (1) Subsection 113 (10) of the Act is

amended by inserting after "Municipal Act"
in the second line "subsection 79 (2.1) of the

District Municipality ofMuskoka Act".

(2) Subsection 113 (10) of the Act, as

amended by subsection (1), is repealed and
the following substituted:

(10) Despite subsections 159 (22) and
379 (4) of the Municipal Act, subsection

135.12 (2.1) of the Regional Municipalities

Act, subsection 84.9 (2.1) of the County of
Oxford Act and subsection 79 (2.1) of the

District Municipality of Muskoka Act, the

allocation or payment determined for the

public sector or the Roman Catholic sector

of The Ottawa-Carleton French-language
School Board or for each board for any year

to which a regulation made under subsection

(9) is applicable shall be that determined in

accordance with the regulation.

26. Subsection 117 (14) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

(6) Malgré toute autre disposition de la p™''* ''^ **^

présente partie, si le conseil admet à une
école qu'il fait fonctionner une personne qui

est un visiteur au sens de la Loi sur

l'immigration (Canada) ou une personne qui

est en possession d'un permis de séjour pour
étudiant délivré en vertu de cette loi, il

demande à cette personne le maximum des

droits calculés conformément aux règlements.

21 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

49.1 Toute personne âgée de moins de Personnes se

.... r .,,>,.,. trouvant illé-

dix-huit ans qui a par ailleurs le droit d être gaiement au

admise à une école ne doit pas se faire refu- Canada

ser l'admission parce qu'elle-même ou son

père, sa mère ou son tuteur se trouve illéga-

lement au Canada.

22 L'intertitre précédant l'article 69 ainsi

que les articles 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 76

de la Loi sont abrogés.

23 Le paragraphe 86 (4) de la Loi est

modiné par substitution, à «une personne

autorisée par le ministère des Affaires inter-

gouvernementales à agir à titre de vérificateur

municipal» aux sixième, septième et huitième

lignes, de «un vérificateur titulaire d'un per-

mis en vertu de la Loi sur la comptabilité

publique».

24 La déclaration énoncée au paragraphe

92 (14) de la Loi est modifiée par adjonction

de l'alinéa suivant :

c.l) que j'ai la citoyenneté canadienne;

25 (1) Le paragraphe 113 (10) de la Loi

est modifié par insertion, après <dA)i sur les

municipalités» à la deuxième ligne, de «, le

paragraphe 79 (2.1) de la Loi sur la municipa-

lité de district de Muskoka».

(2) Le paragraphe 113 (10) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (1), est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Malgré les paragraphes 159 (22) et '''«'"

379 (4) de la Loi sur les municipalités, le

paragraphe 135.12 (2.1) de la Loi sur les

municipalités régionales, le paragraphe
84.9 (2.1) de la Loi sur le comté d'Oxford et

le paragraphe 79 (2.1) de la Loi sur la muni-

cipalité de district de Muskoka, l'attribution

ou le versement établi aux fins de la section

publique ou de la section catholique du Con-
seil scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton, ou de chaque conseil, pour n'im-

porte quelle année à laquelle s'applique un

règlement pris en application du paragraphe

(9) correspond à celui établi conformément à

ce règlement.

26 Le paragraphe 117 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 85 du
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Quorum

Chair

Chair voting

chapter 15, section 85, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(14) This section does not apply to,

(a) The Haldimand-Norfolk Roman Cath-

olic Separate School Board;

(b) The Waterloo Region Roman Catholic

Separate School Board;

(c) The Sudbury District Roman Catholic

Separate School Board in respect of

the portion of its zone in The Regional

Municipality of Sudbury; or

(d) a separate school board in respect of

any portion of its zone in a county,

regional or district municipality or the

County of Oxford where an assess-

ment update has been carried out

under subsection 371 (2) of the

Municipal Act, subsection 135.3 (1) of

the Regional Municipalities Act, sub-

section 81 (1) of the District Munici-

pality of Muskoka Act or subsection

84.13 (1) of the County of Oxford Act.

27. Subsection 121 (6) of the Act is

amended by striking out ''Ministry of Inter-

governmental Affairs" in the twelfth and thir-

teenth lines and substituting "Ministry of

Municipal Affairs".

28. Subsection 134 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) If a position on a joint committee or

combined joint committee becomes vacant,

the board that appointed the person whose
position has become vacant shall appoint a

qualified person to fill the vacancy for the

remainder of the term of the person whose
position has become vacant.

(9.1) A majority of the members of a joint

committee or combined joint committee is a

quorum, and a vote of a majority of the

members present at a meeting is necessary to

bind the committee.

(9.2) The members of a joint committee
or combined joint committee shall, at their

first meeting, elect one of the members as

chair who shall preside at all meetings and, if

at any meeting the chair is not present, the

members present may elect a chair for that

meeting.

(9.3) On every motion, the chair may vote

with the other members of a joint commiittee

or combined joint committee, and any
motion on which there is an equality of votes

is lost.

chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Le présent article ne s'applique pas :

a) au Conseil des écoles séparées catholi-

ques de Haldimand-Norfolk;

b) au conseil appelé The Waterloo
Region Roman Catholic Separate
School Board;

c) au Conseil des écoles séparées catholi-

ques du district de Sudbury à l'égard

de la partie de sa zone située dans la

municipalité régionale de Sudbury;

d) à un conseil d'écoles séparées à l'égard

de quelque partie que ce soit de sa

zone située dans un comté, une muni-

cipalité régionale ou une municipalité

de district ou dans le comté d'Oxford,

où une mise à jour de l'évaluation a

été effectuée en vertu du paragraphe

371 (2) de la Loi sur les municipalités,

du paragraphe 135.3 (1) de la Loi sur

les municipalités régionales, du para-

graphe 81 (1) de la Loi sur la munici-

palité de district de Muskoka ou du
paragraphe 84.13 (1) de la Loi sur le

comté d'Oxford.

11 Le paragraphe 121 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministère des

Affaires intergouvemementales» aux treizième

et quatorzième lignes, de «ministère des Affai-

res municipales».

28 Le paragraphe 134 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) En cas de vacance d'un siège au sein

d'un comité mixte ou d'un comité mixte

fusionné, le conseil qui a nommé la personne

dont le siège est devenu vacant en nomme
une autre qui remplit les conditions requises

pour occuper le siège vacant jusqu'à l'expira-

tion du mandat de la personne dont le siège

est devenu vacant.

(9.1) La majorité des membres d'un

comité mixte ou d'un comité mixte fusionné

constitue le quorum. Le vote de la majorité

des membres présents à une réunion est

nécessaire pour engager le comité.

(9.2) Lors de leur première réunion, les

membres d'un comité mixte ou d'un comité

mixte fusionné élisent parmi eux un président

qui dirige toutes les réunions. En cas d'ab-

sence du président à une réunion, les mem-
bres présents peuvent élire un président de

séance pour cette réunion.

(9.3) Le président peut voter avec les

autres membres d'un comité mixte ou d'un

comité mixte fusionné sur chaque motion. En
cas de partage des voix, la motion est reje-

tée.

Non-applica-

tion

Vacances

Quorum

Président

Droit de vote

du président
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Fee

29. Section 143 of the Act is repealed and
the following substituted:

143.— (1) If a pupil or the parent or other

person who has lawful custody of a pupil

becomes exempt from payment of rates

imposed for public secondary school pur-

poses by reason of an election made under

section 124 by a Roman Catholic school

board and the pupil is a pupil in a public sec-

ondary school operated by a public board

that receives a fee in respect of the pupil

from a public board that has jurisdiction in

whole or in part in the same area of jurisdic-

tion as that of the Roman Catholic school

board, the pupil is entitled to continue to be

a pupil in the public secondary school.

(2) If a pupil exercises the right under
subsection (1), the Roman Catholic school

board shall pay to the public board that oper-

ates the secondary school a fee in respect of

the pupil calculated in accordance with the

regulations.

30.— (1) Section 170 of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

Loi est abrogé et

kindergarten 5j operate kindergartens;

junior

kindergarten

notice of

offences

6.2 after the 31st day of August,

operate junior kindergartens.

1994,

s. 67 school

districts

Regulations

(2) Section 170 is further amended by add-

ing the following paragraph:

12.1 promptly notify the Minister in writing

when the board becomes aware that a

teacher who is or has been employed
by the board has been convicted of an

offence under the Criminal Code
(Canada) involving sexual conduct and
minors, or of any other offence that in

the opinion of the board indicates that

pupils may be at risk.

(3) Paragraph 13 of section 170 of the Act

is amended by adding at the beginning "sub-

ject to paragraph 31.1 of subsection 171 (1)".

(4) Section 170 is further amended by add-

ing the following subsections:

(2) Paragraphs 6.1 and 6.2 of subsection

(1) do not apply to the board of a secondary

school district established under section 67.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations exempting a board
from paragraph 6.2 of subsection (1), subject

to conditions established by the regulations,

for a period specified in the regulations that

ends not later than the 31st day of August,

1997.

29 L'article 143 de la

remplacé par ce qui suit :

143 (1) Si un élève, son père, sa mère ou ^'°'^
"^^

<=""

une autre personne ayant la garde légitime fréquenter

de l'élève devient exempté du versement des ""e école

cotisations scolaires imposées aux fins des
puy"què^^

écoles secondaires publiques en raison du
choix qu'a fait un conseil d'écoles catholiques

en vertu de l'article 124, et que l'élève fré-

quente une école secondaire publique que
fait fonctionner un conseil public qui reçoit

des droits à l'égard de l'élève de la part d'un

conseil public qui exerce sa compétence, en

totalité ou en partie, sur le même territoire

que celui du conseil d'écoles catholiques,

l'élève a le droit de continuer de fréquenter

cette école secondaire publique.

(2) Si un élève exerce le droit prévu au °'°'^^

paragraphe (1), le conseil d'écoles catholi-

ques verse au conseil public qui fait fonction-

ner l'école secondaire des droits à l'égard de

l'élève qui sont calculés conformément aux
règlements.

30 (1) L'article 170 de la Loi est modifié

par adjonction des dispositions suivantes :

6.1 faire fonctionner des jardins d'enfants; j*'^'*"' '^^"'

6.2 faire fonctionner, après le 31 août maternelle

1994, des maternelles.

(2) L'article 170 est modifié en outre par

adjonction de la disposition suivante :

12.1 aviser par écrit le ministre dès qu'il ^'!^ d'mfrac-

apprend qu un enseignant qu il

emploie ou a employé a été déclaré

coupable d'une infraction relative au

comportement sexuel et aux mineurs

prévue par le Code criminel (Canada),

ou de toute autre infraction qui, à son

avis, laisse supposer que les élèves

pourraient être en danger.

(3) La disposition 13 de l'article 170 de la

Loi est modifiée par insertion de «sous

réserve de la disposition 31.1 du paragraphe

171 {!),» au début de la disposition.

(4) L'article 170 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les dispositions 6.1 et 6.2 du paragra- î^'*'"'^'*

phe (1) ne s'appliquent pas au conseil d'un secondaires

district d'écoles secondaires créé en vertu de "éés en vertu

l'article 67.
"= ''"' ^^

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, exempter tout conseil

de l'application de la disposition 6.2 du para-

graphe (1), sous réserve des conditions éta-

blies par les règlements, pour une période

précisée dans les règlements, laquelle doit se

terminer au plus tard le 31 août 1997.
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junior

kindergartens

deposit for

continuing

education

textbooks

(5) Subsection 170 (3) of the Act, as

enacted by subsection (4), is repealed on the

1st day of September, 1997.

31.— (1) Paragraph 15 of subsection

171 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

15. operate junior kindergartens, if the

board is not required to do so under

section 170.

(2) Paragraph 15 of subsection 171 (1) of

the Act, as re-enacted by subsection (1), is

repealed on the 1st day of September, 1997.

(3) Subsection 171 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 5 and 1992, chapter 32,

section 9, is further amended by adding the

following paragraphs:

31.1 require a pupil enrolled in a continu-

ing education course or class that is

eligible for credit towards a secondary

school diploma to pay a nominal
deposit for a textbook provided by the

board that will be forfeited to the

board in whole or in part if the text-

book is not returned or is returned in

a damaged condition;

(5) Le paragraphe 170 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (4), est

abrogé le 1" septembre 1997.

31 (1) La disposition 15 du paragraphe

171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

15. faire fonctionner des maternelles, s'il
mateme""

n'est pas tenu de ce faire aux termes

de l'article 170.

(2) La disposition 15 du paragraphe 171 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par le paragraphe (1), est abrogée le 1" sep-

tembre 1997.

(3) Le paragraphe 171 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 9

du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modiné de nouveau par adjonction des

dispositions suivantes :

31.1 exiger des élèves inscrits à un cours ou
à une classe d'éducation permanente
ouvrant droit à des crédits conduisant

au diplôme d'études secondaires qu'ils

versent en dépôt pour tout manuel
scolaire fourni par le conseil une
somme symbolique qui sera confisquée

en totalité ou en partie au profit du
conseil si le manuel scolaire n'est pas

rendu ou s'il est rendu en mauvais
état;

dépôt pour
les manuels
scolaires de
l'éducation

pennanente

«

Ontario

Association

for Commu-
nity Living

day nursenes 49 establish. Operate and maintain day
nurseries within the meaning of the

Day Nurseries Act, subject to that Act.

32. Subsections 180 (8) and (9) of the Act

are repealed.

33.— (1) Subsections 206 (6) and (7) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(6) A board that establishes a committee
under subsection (2) shall select as one of the

local associations for the purpose of clause

(2) (a) a parents' group that is affiliated with

the Ontario Association for Community Liv-

ing and that operates within the area of juris-

diction of the board.

(2) Subsection 206 (6) of the Act, as re-

enacted by subsection (1), is repealed on the

Ist day of September, 1996.

(3) Subsection 206 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) Before making a decision on a recom-
mendation of the committee established

under subsection (2), the board shall provide

an opportunity for the committee to be heard

before the board and before any committee

Opportunity
to be heard

49. ouvrir, exploiter et entretenir des gar- gar^enes

deries au sens de la Loi sur les

garderies, sous réserve de cette loi.

32 Les paragraphes 180 (8) et (9) de la Loi

sont abrogés.

33 (1) Les paragraphes 206 (6) et (7) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(6) Le conseil qui crée un comité aux ter-
Association

1 ^^\ 1 • 11 pour I inte-

mes du paragraphe (2) choisit comme 1 une gration com-

des associations locales aux fins de l'alinéa munautaire

(2) a) un groupe de parents qui est affilié à ^ "'*"°

l'Association pour l'intégration communau-
taire de l'Ontario et qui exerce ses activités

dans le secteur qui relève de la compétence
du conseil.

(2) Le paragraphe 206 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe

(1), est abrogé le 1" septembre 1996.

(3) Le paragraphe 206 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Avant de rendre une décision sur une
recommandation du comité créé aux termes

du paragraphe (2), le conseil offre au comité

la possibilité d'être entendu par le conseil et

par tout comité du conseil auquel la recom-

mandation est renvoyée.

Possibilité

d'être

entendu
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Vacancies,

quorum,
chair

Personnel

and facilities

Sign

language

English and

French

Supervisory

officers,

enrolment

under 2,000

Agreements

Same

of the board to which the recommendation is

referred.

(9.1) Subsections 134 (9) to (9.3) apply

with necessary modifications to a committee

established under subsection (2).

(9.2) The board shall make available to a

committee established under subsection (2)

such personnel and facilities as the board

considers necessary for the proper function-

ing of the committee.

(4) Subsection 206 (11) of the Act is

amended by striking out "subsections (2) and
(7)" in the first and second lines and substi-

tuting "subsection (2)".

34. Subsection 229 (1) of the Act is

amended by striking out "or becomes men-
tally ill" in the second and third lines.

35. Subsections 236 (3) and (11) of the Act

are repealed.

36. Section 264 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) Despite clause (1) (f), a teacher or

temporary teacher may use American Sign

Language or Quebec Sign Language in accor-

dance with the regulations.

37. Subsection 281 (1) of the Act is

repealed.

38. Section 284 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) English-speaking supervisory officers

shall be appointed for schools and classes

where English is the language of instruction

and French-speaking supervisory officers

shall be appointed for schools and classes

where French is the language of instruction.

39. The Act is further amended by adding

the following section:

284.1— (1) Subject to subsections (2) and

(3), a board having an enrolment in its

schools of fewer than 2,000 shall appoint one
or more English-speaking supervisory officers

for schools and classes where English is the

language of instruction and one or more
French-speaking supervisory officers for

schools and classes where French is the lan-

guage of instruction.

(2) With the approval of the Minister, a

board may enter into an agreement with

another board to obtain the services of an

English-speaking or French-speaking supervi-

sory officer appointed by the other board.

(3) A board other than a board of educa-

tion or a county or district combined sepa-

rate school board may enter into an agree-

ment with the Minister to obtain the services

of an English-speaking or French-speaking

(9.1) Les paragraphes 134 (9) à (9.3) s'ap- vacances,
,.^

' iT •
^ ', ^

.
^ quorum, pre-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, au sidem

comité créé aux termes du paragraphe (2).

(9.2) Le conseil met à la disposition du Personnel et

^/ ,

,

. , ,«s , mstallations
comité crée aux termes du paragraphe (2) le

personnel et les installations qu'il juge néces-

saires au bon fonctionnement du comité.

(4) Le paragraphe 206 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «des paragraphes

(2) et (7)» à la première ligne, de «du para-

graphe (2)».

34 Le paragraphe 229 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «est atteint de

maladie mentale,» aux deuxième et troisième

lignes.

35 Les paragraphes 236 (3) et (11) de la

Loi sont abrogés.

36 L'article 264 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré l'alinéa (1) f), un enseignant
^JJ8^«

'^^^

ou enseignant temporaire peut employer la

langue des signes québécoise ou la langue

des signes américaine conformément aux
règlements.

37 Le paragraphe 281 (1) de la Loi est

abrogé.

38 L'article 284 de la Loi est modiné par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Des agents de supervision francopho-

nes sont nommés pour les écoles et les clas-

ses où le français est la langue d'enseigne-

ment et des agents de supervision

anglophones, pour les écoles et les classes où
l'anglais est la langue d'enseignement.

39 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

284.1 (1) Sous réserve des paragraphes

(2) et (3), le conseil qui compte dans ses éco-

les un effectif de moins de 2 000 élèves

nomme un ou plusieurs agents de supervision

francophones pour les écoles et les classes où
le français est la langue d'enseignement et un
ou plusieurs agents de supervision anglopho-

nes pour les écoles et les classes où l'anglais

est la langue d'enseignement.

(2) Le conseil peut conclure, avec l'appro-

bation du ministre, une entente avec un
autre conseil en vue d'obtenir les services

d'un agent de supervision francophone ou
anglophone nommé par l'autre conseil.

(3) Tout conseil, à l'exclusion d'un conseil

de l'éducation ou d'un conseil fusionné

d'écoles séparées de comté ou de district,

peut conclure une entente avec le ministre en

vue d'obtenir les services d'un agent de

Agents de

supervision

francophones

et anglopho-

Agents de
supervision,

effectif infé-

rieur à 2 000

élèves

Ententes

Idem
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Responsi-

bility of

supervisory

officer

French day
nurseries

Corporation

supervisory officer appointed by the Minis-

ter.

40. Subsection 285 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A board with a supervisory officer,

(a) shall, subject to the regulations, desig-

nate the title and area of responsibility

of the supervisory officer; and

(b) may assign to the supervisory officer

such administrative duties, in addition

to those prescribed in section 286 and
the regulations, as the board considers

expedient.

41.— (1) Subsection 297 (1) of the Act is

amended by adding the following clause:

(c.l) the use of Quebec Sign Language as a

language of instruction.

(2) Subsection 297 (3) of the Act is

amended by inserting after "units" in the

fourth line "or classes, groups of classes or

schools in which Quebec Sign Language is the

language of instruction".

42.— (1) The definition of "French-lan-

guage instructional unit" in section 309 of the

Act is amended by inserting after "instruc-

tion" in the fourth line "or a class, group of

classes or school in which Quebec Sign Lan-

guage is the language of instruction".

(2) Section 309 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) The establishment, operation and
maintenance by a board of day nurseries in

which French is the language ordinarily spo-

ken is within the exclusive jurisdiction of the

French-language section of the board.

(3) For the purpose of subsection (2) and
the Day Nurseries Act, the French-language

section shall be deemed to be a corporation.

43. Subsection 325 (2) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(c.l) a reference in this Part or in a regula-

tion under this Part to "Quebec Sign

Language" shall be deemed to be a

reference to "American Sign Lan-
guage"; and

supervision francophone ou anglophone
nommé par le ministre.

40 Le paragraphe 285 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil doté d'un agent de
supervision :

a) précise, sous réserve des règlements,

le titre et le champ de responsabilité

de l'agent de supervision;

b) peut, s'il le juge opportun, attribuer à

l'agent de supervision des fonctions

administratives qui s'ajoutent à celles

que prescrivent l'article 286 et les

règlements.

41 (1) Le paragraphe 297 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) l'emploi de la langue des signes qué-

bécoise comme langue d'enseigne-

ment.

(2) Le paragraphe 297 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «française» à la

quatrième ligne, de «ou des classes, groupes

de classes ou écoles où la langue des signes

québécoise est la langue d'enseignement».

42 (1) La définition de «module scolaire

de langue française» à l'article 309 de la Loi

est modifiée par insertion, après «d'enseigne-

ment» aux quatrième et cinquième lignes, de

«, ou d'une classe, d'un groupe de classes ou

d'une école où la langue des signes québécoise

est la langue d'enseignement».

(2) L'article 309 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) L'ouverture, l'exploitation et l'entre-

tien par un conseil de garderies où le français

est la langue habituellement parlée relève de

la compétence exclusive de la section de lan-

gue française du conseil.

(3) Pour l'application du paragraphe (2) et

de la Loi sur les garderies, la section de lan-

gue française est réputée une personne
morale.

43 Le paragraphe 325 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) la mention de la «langue des signes

québécoise» dans la présente partie ou
dans un règlement visé par la présente

partie est réputée la mention de la

«langue des signes américaine»;

Responsabili-

tés de l'agent

de supervi-

sion

Garderies de

langue fran-

çaise

Personne

morale

Municipal Act

44. Subsection 373 (6) of the Municipal
Act is repealed.

45.— (1) Clause (h) of the definition of

"payment in lieu of taxes" in subsection

Loi sur les municipautés

44 Le paragraphe 373 (6) de la Loi sur les

municipalités est abrogé.

45 (1) L'alinéa h) de la définition de

«paiement tenant lieu d'impôts» au paragra-
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378 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(h) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act, or

phe 378 (1) de la Loi est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

h) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

(2) Clause 378 (3) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(e) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act,

(2) L'alinéa 378 (3) e) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

e) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

Exceptional

pupils with

develop-

(3) Subsection 378 (4) of the Act is

amended by inserting after "Housing Devel-

opment Act'' in the ninth and tenth lines

"under subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment Act".

Municipality of Metropolitan Toronto
Act

46. Subsection 126 (2) of the Municipality

of Metropolitan Toronto Act is amended by
striking out "Subject to section 130" in the

first line.

47. Section 130 of the Act is repealed.

48. Section 139 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) The School Board shall provide con-

sulting services and support services to the
mental hand- boards of education in the Metropolitan
caps Area and the Council in respect of special

education programs and special education
services for exceptional pupils with develop-

mental handicaps.

49. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Exceptional

pupils with

develop-

mental hand-

icaps

169.1-(1) The School Board shall,

(a) continue to operate schools and classes

for exceptional pupils with develop-

mental handicaps who are qualified to

be exceptional pupils of a board of

education in the Metropolitan Area or

the Council; and

(3) Le paragraphe 378 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «Loi sur le déve-

loppement du logement» aux neuvième et

dixième lignes, de «, en vertu du paragraphe

2 (1) de la Loi sur le redressement des paie-

ments aux municipalités et aux conseils

scolaires».

Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de toronto

46 Le paragraphe 126 (2) de la Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifié par suppression de «Sous

réserve de l'article 130,» à la première ligne.

47 L'article 130 de la Loi est abrogé.

48 L'article 139 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Le Conseil scolaire offre des services ^'^Y"
^" '''f"

, , . , . , . ficulté atteints

de consultation et des services de soutien aux d'un handicap

conseils de l'éducation de l'agglomération de développe-

urbaine et au Conseil des écoles françaises à
'"^"'

l'égard des programmes d'enseignement à

l'enfance en difficulté et des services à l'en-

fance en difficulté destinés aux élèves en dif-

ficulté atteints d'un handicap de développe-

ment.

49 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

169.1 (1) Le Conseil scolaire :

a) d'une part, continue de faire fonction-

ner des écoles et des classes à l'inten-

tion des élèves en difficulté atteints

d'un handicap de développement qui

satisfont aux conditions requises pour

être des élèves en difficulté d'un con-

seil de l'éducation de l'agglomération

Élèves en dif-

ficulté atteints

d'un handicap

de développe-

ment
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Same

(b) provide special education programs

and special education services for

exceptional pupils who attend schools

and classes referred to in clause (a).

(2) Despite paragraph 7 of section 170 of

the Education Act and subsection 126 (2) of

this Act, a board of education in the Metro-

politan Area and the Council shall not pro-

vide special education programs or special

education services for exceptional pupils who
attend schools and classes referred to in

clause (1) (a).

Board of n) By resolution, a board of education in

may assume the Metropolitan Area may direct that, on
responsibiii- and after a date specified in the resolution.

(a) subsection (1) does not apply in

respect of exceptional pupils who are

qualified to be exceptional pupils of

the board of education; and

(b) subsection (2) does not apply to the

board of education.

Council may
assume
responsibili-

ties

Advisory

Transition

(4) By resolution, the Council may direct

that, on and after a date specified in the res-

olution,

(a) the School Board shall not operate

schools or classes under subsection (1)

in which French is the language of

instruction; and

(b) subsection (2) does not apply to the

Council.

(5) The advisory committee on schools for

trainable retarded pupils established by the

School Board under section 72 of the

Education Act that exists immediately before

this subsection comes into force is continued

as an advisory committee to the School
Board for exceptional pupils with develop-

mental handicaps for as long as the School

Board operates schools or classes under sub-

section (1), and subsections 206 (4), (8), (9),

(9.1) and (9.2) of the Education Act apply

with necessary modifications to the advisory

committee.

(6) An exceptional pupil who was identi-

fied under the Education Act as a trainable

retarded pupil before subsection (1) comes
into force shall be deemed to be an excep-

urbaine ou du Conseil des écoles fran-

çaises;

b) d'autre part, offre des programmes
d'enseignement à l'enfance en diffi-

culté et des services à l'enfance en dif-

ficulté aux élèves en difficulté qui fré-

quentent les écoles et les classes visées

à l'alinéa a).

(2) Malgré la disposition 7 de l'article 170 '''^"'

de la Loi sur l'éducation et le paragraphe

126 (2) de la présente loi, les conseils de

l'éducation de l'agglomération urbaine et le

Conseil des écoles françaises ne doivent pas

offrir de programmes d'enseignement à l'en-

fance en difficulté ni de services à l'enfance

en difficulté aux élèves en difficulté qui fré-

quentent les écoles et les classes visées à l'ali-

néa (1) a).

(3) Tout conseil de l'éducation de l'agglo-
Responsabi-

} ' . , . , f^ . Iite pouvant
meration urbame peut ordonner, par voie de être assumée

résolution, qu'à compter d'une date précisée par i" con-

dans la résolution : ^^n^
'""'

a) d'une part, le paragraphe (1) ne s'ap-

plique pas à l'égard des élèves en diffi-

culté qui satisfont aux conditions

requises pour être des élèves en diffi-

culté du conseil de l'éducation;

b) d'autre part, le paragraphe (2) ne s'ap-

plique pas au conseil de l'éducation.

(4) Le Conseil des écoles françaises peut

ordonner, par voie de résolution, qu'à comp-
ter d'une date précisée dans la résolution :

Responsabi-

lité pouvant

être assumée
par le Conseil

des écoles

a) d'une part, le Conseil scolaire ne fasse françaises

pas fonctionner, aux termes du para-

graphe (1), des écoles ou des classes

dans lesquelles le français est la langue

d'enseignement;

b) d'autre part, le paragraphe (2) ne s'ap-

plique pas au Conseil des écoles fran-

çaises.

Comité con-

sultatif
(5) Le comité consultatif pour les écoles

destinées aux élèves déficients moyens créé

par le Conseil scolaire aux termes de l'article

72 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent paragraphe, est maintenu en tant que
comité consultatif du Conseil scolaire pour
les élèves en difficulté atteints d'un handicap

de développement tant et aussi longtemps

que le Conseil scolaire fait fonctionner des

écoles ou des classes aux termes du paragra-

phe (1). Les paragraphes 206 (4), (8), (9),

(9.1) et (9.2) de la Loi sur l'éducation s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à ce

comité consultatif.

(6) L'élève en difficulté qui était reconnu Disposition

transitoire

comme élève déficient moyen, aux termes de

la Loi sur l'éducation, avant l'entrée en
vigueur du paragraphe (1) est réputé un
élève en difficulté atteint d'un handicap de
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Repeal

Adults with

develop-

mental hand-

icaps

tional pupil with a developmental handicap

for the purpose of this section.

(7) This section is repealed on the 1st day
of January, 1995.

169.2-(l)The School Board may, sub-

ject to the regulations in respect of continu-

ing education courses and classes, provide

during the school day or outside the school

day a program for adults who,

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided

under clause 169.1 (1) (a); and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils or were pupils in a school or

class,

(i) operated under clause 169.1

(1) (a),

(ii) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
a board of education or the

Council, or

(iii) operated by the School Board for

trainable retarded pupils before

this subsection comes into force.

Board of
(2) By resolution, a board of education in

may assume the Metropolitan Area may direct that, on
responsibiii- and after a date specified in the resolution.

(a) the School Board shall not provide

programs under subsection (1) to

adults who are not qualified by reason

of age to attend a school or class pro-

vided by the board of education but

are otherwise qualified to be resident

pupils of the board of education; and

(b) subsection (3) applies to the board of

education.

Adults with

develop-

mental hand-

icaps

(3) A board of education in the Metropol-

itan Area may, subject to the regulations in

respect of continuing education courses and
classes, provide during the school day or out-

side the school day a program for adults

who.

développement pour l'application du présent

article.

(7) Le présent article est abrogé le l" jan- Ab">8»«'o»

vier 1995.

169.2 (1) Le Conseil scolaire peut, sous Adultes

, V , ^ , ^-r attemts d un
reserve des règlements relatifs aux cours et handicap de

aux classes d'éducation permanente, offrir, déveioppe-

pendant les jours de classe ou en dehors de
"*"'

ceux-ci, des programmes aux adultes qui

répondent aux critères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe pré-

vue à l'alinéa 169.1 (1) a);

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être élèves résidents ou
ils étaient des élèves inscrits dans une
école ou une classe, selon le cas :

(i) dont le fonctionnement était

assuré aux termes de l'alinéa

169.1 (1) a),

(ii) que faisait fonctionner un conseil

de l'éducation ou le Conseil des

écoles françaises à l'intention

d'élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement,

(iii) que faisait fonctionner le Conseil

scolaire à l'intention d'élèves

déficients moyens avant l'entrée

en vigueur du présent paragra-

phe.

(2) Tout conseil de l'éducation de l'agglo- R«ponsabi-
; '

. , . , r^ , lité pouvant
meration urbame peut ordonner, par voie de être assumée

résolution, qu'à compter d'une date précisée paf 'es con

dans la résolution :

seils de l'édu-

cation

a) d'une part, le Conseil scolaire n'offre

pas les programmes prévus au paragra-

phe (1) aux adultes qui, en raison de

leur âge, ne satisfont pas aux condi-

tions requises pour fréquenter une
école ou une classe du conseil de
l'éducation, mais satisfont par ailleurs

aux conditions requises pour être des

élèves résidents relevant du conseil de

l'éducation;

b) d'autre part, le paragraphe (3) s'appli-

que au conseil de l'éducation.

(3) Tout conseil de l'éducation de l'agglo- Adultes

) •'
. , . ,

°°. attemts d un
meration urbaine peut, sous reserve des handicap de

règlements relatifs aux cours et aux classes développe-

d'éducation permanente, offrir, pendant les
""*"'

jours de classe ou en dehors de ceux-ci, un
programme aux adultes qui répondent aux

critères suivants :

(a) have developmental handicaps; a) ils ont un handicap de développement;
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(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided by

the board of education; and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils of a board of education or were

pupils in a school or class.

(i) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by

a board of education or the

Council, or

(ii) operated for trainable retarded

pupils or exceptional pupils with

developmental handicaps by the

School Board before this subsec-

tion applied to the board of edu-

cation.

(4) Subsection (3) does not apply to a

board of education until the date specified by
the board of education under subsection (2)

i
or the 1st day of January, 1995, whichever

' occurs first.

Ssïm"
"""^

(^) ^y resolution, the Council may direct

responsibiii- that. On and after a date specified in the res-

tes olution,

(a) the School Board shall not provide

programs under subsection (1) in

which French is the language of

instruction; and

(b) subsection (6) applies to the Council.

Same

French-lan-

guage adult

programs

(6) The Council may, subject to the regu-

lations in respect of continuing education

courses or classes, provide during the school

day or outside the school day a program in

the French language for adults who.

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided by
the Council; and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils of the Council or were pupils in

a school or class.

(i) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
the Council or a board of educa-

tion, or

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe du
conseil de l'éducation;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être des élèves résidents

relevant d'un conseil de l'éducation ou
ils étaient des élèves inscrits dans une

école ou une classe que, selon le cas :

(i) un conseil de l'éducation ou le

Conseil des écoles françaises fai-

sait fonctionner à l'intention

d'élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement,

(ii) le Conseil scolaire faisait fonc-

tionner à l'intention d'élèves défi-

cients moyens ou d'élèves en dif-

ficulté atteints d'un handicap de

développement avant que le pré-

sent paragraphe ne s'applique au

conseil de l'éducation.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à un
conseil de l'éducation qu'à partir de la date

précisée par ce dernier aux termes du para-

graphe (2) ou qu'à partir du 1" janvier 1995,

si cette dernière date est antérieure à l'autre.

(5) Le Conseil des écoles françaises peut

ordonner, par voie de résolution, qu'à comp-
ter d'une date précisée dans la résolution :

a) d'une part, le Conseil scolaire n'offre

pas les programmes prévus au paragra-

phe (1) dans lesquels le français est la

langue d'enseignement;

b) d'autre part, le paragraphe (6) s'appli-

que au Conseil des écoles françaises.

(6) Le Conseil des écoles françaises peut,

sous réserve des règlements relatifs aux cours

ou aux classes d'éducation permanente,
offrir, pendant les jours de classe ou en
dehors de ceux-ci, un programme en langue

française aux adultes qui répondent aux cri-

tères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe du
Conseil des écoles françaises;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être des élèves résidents

relevant du Conseil des écoles françai-

ses ou ils étaient des élèves inscrits

dans une école ou une classe que,

selon le cas :

(i) le Conseil des écoles françaises

ou un conseil de l'éducation fai-

sait fonctionner à l'intention des

élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement.

Idem

Responsabi-

lité pouvant
être assumée
par le Conseil

des écoles

françaises

Programmes
en langue

française pour
adultes
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(ii) operated for trainable retarded

pupils or exceptional pupils with

developmental handicaps by the

School Board before this subsec-

tion applied to the Council.

(7) Subsection (6) does not apply until the

date specified by the Council under subsec-

tion (5) or the 1st day of January, 1995,

whichever occurs first.

(8) Subsections (1), (2) and (5) are repealed

on the 1st day of January, 1995.

169.3— (1) When the School Board ceases

to perform functions under section 169.1 or

169.2 because of a resolution under section

169.1 or 169.2, the repeal of subsections

169.1 (1) and (2) or the repeal of subsection

169.2 (1), the School Board shall designate

the persons employed by the School Board
whose services will no longer be required by
the School Board.

(2) The employment contract or employ-

ment relationship, as the case may be, of a

person designated by the School Board under

subsection (1) is transferred to, and assumed
by, the board of education in the Metropoli-

tan Area that is assuming the functions that

were performed by the School Board, effec-

tive on the date the board of education

assumes the functions.

(3) The board of education to which the

employment contract or employment rela-

tionship of a person is transferred under sub-

section (2) shall employ the person in a posi-

tion that is substantially the same as the

position in which the person was employed
immediately before the transfer.

(4) For the purpose of subsection (3), the

person whose employment contract or

employment relationship is transferred shall

be deemed to have the qualifications

required for a position in which he or she is

required to be employed under subsection

(3), but nothing in this subsection affects the

person's ability to qualify for employment in

another position or in a location other than

the location in which he or she is employed
immediately after the transfer.

(5) A designated person employed by a

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2)

has the right following the transfer to receive

a salary or wage rate of not less than the sal-

ary or wage rate that the person was being

paid immediately before the transfer, but if

(ii) le Conseil scolaire faisait fonc-

tionner à l'intention des élèves

déficients moyens ou des élèves

en difficulté atteints d'un handi-

cap de développement avant que
le présent paragraphe ne s'appli-

que au Conseil des écoles françai-

ses.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique qu'à ''*'""

partir de la date précisée par le Conseil des

écoles françaises aux termes du paragraphe

(5) ou qu'à partir du l" janvier 1995, si cette

dernière date est antérieure à l'autre.
|

(8) Les paragraphes (1), (2) et (5) sont Ab"»8««on

abrogés le 1" janvier 1995.

169.3 (1) Lorsqu'il cesse d'accomplir les
^^^'IrjôlTnd

fonctions prévues à l'article 169.1 ou 169.2 touché par les

en raison de l'adoption d'une résolution en »«. I69.i et

vertu de l'article 169.1 ou 169.2, de l'abroga-
'^''^

tion des paragraphes 169.1 (1) et (2) ou de

l'abrogation du paragraphe 169.2 (1), le Con-
seil scolaire désigne les personnes qu'il

emploie dont les services ne lui seront plus

nécessaires.

(2) Est transféré le contrat de travail ou
J,'^^"*'^'!'

l'entente informelle de services, selon le cas,

d'une personne désignée par le Conseil sco-

laire aux termes du paragraphe (1) au conseil

de l'éducation de l'agglomération urbaine qui

assume les fonctions qu'exerçait le Conseil

scolaire, à la date à laquelle le conseil de

l'éducation assume les fonctions. À compter

de cette date, la responsabilité du contrat ou
de l'entente informelle est assumée par ce

conseil de l'éducation.

(3) Le conseil de l'éducation auquel est '^^'"^ ^""P'"'

transféré le contrat de travail ou l'entente

informelle de services d'une personne aux
termes du paragraphe (2) affecte celle-ci à un

poste qui est essentiellement le même que
celui qu'elle occupait immédiatement avant

le transfert.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
^^'"

la personne dont le contrat de travail ou l'en-

tente informelle de services est transféré est

réputée avoir les qualités requises pour le

poste auquel elle doit être affectée aux ter-

mes du paragraphe (3). Toutefois, le présent

paragraphe n'a aucune incidence sur la capa-

cité de la personne de satisfaire aux exigen-

ces d'emploi d'un autre poste ou dans un lieu

autre que celui où elle était employée
immédiatement après le transfert.

(5) La personne désignée qu'emploie uti
'^l^J^^^^^^„

conseil de l'éducation auquel est transféré ou de salaire

son contrat de travail ou son entente infor-

melle de services aux termes du paragraphe

(2) a droit, à la suite du transfert, à un taux

de rémunération ou de salaire qui n'est pas

inférieur au taux de rémunération ou de

salaire d'après lequel la personne était payée
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the salary or wage rate of the position in

which the person is employed by the board

of education is lower than the salary or wage
rate the person was being paid immediately

before the transfer, the person is not entitled

to any increase in salary or wage rate until

the salary or wage rate of the position

becomes equal to the salary or wage rate the

person was being paid immediately before

the transfer.

Seniority and
employment
status

Skk leave

GKdits

Credit for

total accu-

mulation

f
Accumula-
tion and use

of sick leave

ciedits

Sick leave

credit

gratuity

(6) A designated person employed by a

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2)

has the right to commence employment with

the board of education with the same senior-

ity, the same credit for service and the same
probationary or permanent status that the

person would have had if the person had
commenced employment with the board of

education when he or she last commenced
employment with the School Board.

(7) Sick leave credits standing to a desig-

nated person's credit immediately before the

person's employment contract or employ-
ment relationship is transferred under subsec-

tion (2) shall be transferred to the plan main-

tained by the board of education to which

the contract or relationship is transferred at

the time the contract or relationship is trans-

ferred.
)

(8) If the number of sick leave credits

transferred exceeds the total number of sick

leave credits that may be accumulated under
the plan to which they are transferred, the

designated person shall be given credit in the

plan for the number transferred but is not

entitled to accumulate further sick leave

credits under the plan unless the plan is

amended to permit greater accumulation.

(9) Subject to subsection (8), a designated

person employed by a board of education to

which the person's employment contract or

employment relationship is transferred under
subsection (2) is entitled to accumulate and
to use sick leave credits in accordance with

the plan maintained by the board of educa-

tion to which the contract or relationship is

transferred.

(10) On termination of employment with

the board of education to which a designated

person's employment contract or employ-
ment relationship is transferred under subsec-

tion (2), the person is entitled to any pay-

immédiatement avant le transfert. Toutefois,

si le taux de rémunération ou de salaire du

poste qu'occupe la personne qui est

employée par le conseil de l'éducation est

inférieur au taux de rémunération ou de

salaire d'après lequel la personne était payée

immédiatement avant le transfert, cette per-

sonne n'a pas droit à une augmentation de

son taux de rémunération ou de salaire tant

que le taux de rémunération ou de salaire du
poste n'est pas égal au taux de rémunération

ou de salaire d'après lequel la personne était

payée immédiatement avant le transfert.

(6) La personne désignée qu'emploie un
conseil de l'éducation auquel est transféré

son contrat de travail ou son entente infor-

melle de services aux termes du paragraphe

(2) a droit, lorsqu'elle commence son emploi

auprès du conseil de l'éducation, à l'ancien-

neté, aux crédits pour les années de service

et à la qualité d'employé en stage probatoire

ou d'employé permanent qu'elle aurait eus si

elle avait commencé son emploi auprès du
conseil de l'éducation au même moment où
elle a commencé son plus récent emploi
auprès du Conseil scolaire.

(7) Les crédits de congés de maladie que
la personne désignée a immédiatement avant

le transfert de son contrat de travail ou de

son entente informelle de services aux termes

du paragraphe (2) sont transférés au régime

du conseil de l'éducation auquel est transféré

le contrat ou l'entente informelle au moment
du transfert du contrat ou de l'entente infor-

melle.

(8) Si le nombre de crédits de congés de

maladie transférés dépasse le nombre total

de crédits de congés de maladie qui peuvent

être accumulés en vertu du régime auquel ils

sont transférés, la personne désignée reçoit

un crédit, dans le cadre du régime, pour le

nombre de crédits ainsi transférés. Toutefois,

elle n'a pas le droit d'accumuler d'autres

crédits de congés de maladie en vertu du
régime, à moins que celui-ci ne soit modifié

pour permettre l'accumulation d'un nombre
de crédits supérieur.

(9) Sous réserve du paragraphe (8), la per-

sonne désignée qu'emploie un conseil de
l'éducation auquel est transféré son contrat

de travail ou son entente informelle de servi-

ces aux termes du paragraphe (2) a le droit

d'accumuler et d'utiliser des crédits de con-

gés de maladie conformément au régime du
conseil de l'éducation auquel est transféré le

contrat ou l'entente informelle.

(10) À la cessation de son emploi auprès

du conseil de l'éducation auquel est transféré

son contrat de travail ou son entente infor-

melle de services aux termes du paragraphe

(2), la personne désignée a droit à tout paie-

ment pour les crédits de congés de maladie

Droit à l'an-

cienneté et au

maintien du
statut

Crédits de

congés de

maladie

Crédit pour
le nombre
total de cré-

dits accumu-
lés

Accumulation
et utilisation

des crédits de
congés de

maladie

Paiement
pour les cré-

dits de congés
de maladie

inutilisés
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Grievance

procedure

ment in respect of unused sick leave credits

to which the person is entitled under,

(a) the collective agreement that applies

on the last date the person is

employed by the board of education

before the termination of employment,
if a collective agreement applies in

respect of the person on that date; or

(b) the policy of the board of education as

of the last date the person is employed
by the board of education before the

termination of employment, if no col-

lective agreement applies in respect of

the person on that date.

(11) Sections 137 to 142 of the Education

Act apply with necessary modifications to dis-

putes in respect of the designation of or fail-

ure to designate a person, and to disputes in

respect of any matter arising under this sec-

tion between a designated person and the

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2).

Ottawa-Carleton French-Language
School Board Act

50.— (1) Subsection 2 (3) of the Ottawa-

Carleton French-Language School Board Act is

amended by adding at the end "and in

classes, groups of classes or schools in which

Quebec Sign Language is the language of

instruction".

(2) Subsection 2 (4) of the Act is amended
by adding at the end "and classes, groups of

classes or schools in which Quebec Sign Lan-

guage is the language of instruction".

51. Paragraph 5 of subsection 4 (I) of the

Act is repealed and the following substituted:

5. Vocational courses.

52.— (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out "the French-lan-

guage instructional units of the public sector"

in the seventh and eighth lines and substitut-

ing "the schools of the public sector that are

French-language instructional units or in

which Quebec Sign Language is the language

of instruction".

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "the French-language instruc-

tional units of the Roman Catholic sector" in

the sixth, seventh and eighth lines and substi-

tuting "the schools of the Roman Catholic

sector that are French-language instructional

units or in which Quebec Sign Language is

the language of instruction".

inutilisés auxquels elle a droit en vertu, selon

le cas :

a) de la convention collective qui s'appli-

que le dernier jour de son emploi
auprès du conseil de l'éducation avant

la cessation de l'emploi, si une conven-

tion collective s'applique à son égard à

cette date;

b) de la politique du conseil de l'éduca-

tion en vigueur le dernier jour de son

emploi auprès du conseil de l'éduca-

tion avant la cessation de l'emploi, si

aucune convention collective ne s'ap-

plique à son égard à cette date.

(11) Les articles 137 à 142 de la Loi sur ^^^^^'^^
l'éducation s'appliquent, avec les adaptations griefs

nécessaires, aux différends portant sur la

désignation ou la non-désignation d'une per-

sonne, ainsi qu'aux différends portant sur

toute question visée au présent article entre

une personne désignée et le conseil de l'édu-

cation auquel le contrat de travail ou l'en-

tente informelle de services de la personne

est transféré aux termes du paragraphe (2).

Loi sur le Conseil scolaire de langue
FRANÇAISE D'OtTAWA-CaRLETON

50 (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur

le Conseil scolaire de langue française

d 'Ottawa-Carleton est modifié par adjonction

de «et dans les classes, les groupes de classes

ou les écoles où la langue des signes québé-

coise est la langue d'enseignement».

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «et les classes, les grou-

pes de classes ou les écoles où la langue des

signes québécoise est la langue d'enseigne-

ment».

51 La disposition 5 du paragraphe 4 (1) de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

5. Les cours de formation profession-

nelle.

52 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «les modules sco-

laires de langue française de la section publi-

que sont réputés» aux septième, huitième et

neuvième lignes, de «les écoles de la section

publique qui sont des modules scolaires de

langue française ou dans lesquelles la langue

des signes québécoise est la langue d'enseigne-

ment sont réputées».

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «les modules scolaires

de langue française de la section catholique

sont réputés» aux sixième, septième et hui-

tième lignes, de «les écoles de la section catho-

lique qui sont des modules scolaires de langue

française ou dans lesquelles la langue des
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Qualifica-

tions

53. Subsection 9 (4) of the Act is amended

by striking out "Sections 41 to 49 of the

Education Act" in the first line and substitut-

ing "Sections 41 to 49.1 of the Education

Act".

54. Section 24 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Special (3 1) Section 206 of the Education Act

adviv>ry" applies with necessary modifications to each
committees scctor as if cach sectOF were a board.

55. Subsection 35 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The auditor shall be a person licensed

under the Public Accountancy Act.

56. Subsection 47 (3) of the Act is

amended by adding at the end "and in the

classes, groups of classes and schools operated

by that sector in which Quebec Sign Lan-

guage is the language of instruction".

Regional Municipalities Act

57. Section 135.1 of the Regional Munici-

palities Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 15, section 83, is

amended by adding the following definition:

"school board" means a board as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act,

other than The Ottawa-Carleton French-

language School Board, but includes the

public sector and the Roman Catholic sec-

tor of The Ottawa-Carleton French-lan-

guage School Board, ("conseil scolaire")

58.— (1) Subsection 135.6 (4) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) In each year, the council of an area

municipality shall levy rates, in accordance

with each direction under subsection (3),

upon all property in the area municipality

rateable for the purposes of the school board

that gave the direction.

(2) Subsection 135.6 (7) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed.

59.— (1) Clause (h) of the derinition of

"payment in lieu of taxes" in subsection

135.11 (1) of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 15, section 83,

is repealed and the following substituted:

levy

Qualités

requises

signes québécoise est la langue d'enseignement

sont réputées».

53 Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Les articles 41 à 49 de

la Loi sur l'éducation» aux première et deu-

xième lignes, de «Les articles 41 à 49.1 de la

Loi sur l'éducation».

54 L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L'article 206 de la Loi sur l'éducation ^o™'^* '»""

,
^ ,/ , , . , . , sultatifs pour

s applique, avec les adaptations nécessaires, a lenfance en

chaque section comme s'il s'agissait d'un con- difficulté

seil.

55 Le paragraphe 35 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le vérificateur est titulaire d'un permis

délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité

publique.

56 Le paragraphe 47 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de «et dans les classes,

les groupes de classes et les écoles qui relèvent

de cette section et où la langue des signes

québécoise est la langue d'enseignement».

Loi SUR LES MUNICIPALrrÉS RÉGIONALES

57 L'article 135.1 de la Loi sur les munici-

palités régionales, tel qu'il est adopté par l'ar-

ticle 83 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario

de 1992, est modifié par adjonction de la défi-

nition suivante :

«conseil scolaire» S'entend d'un conseil tel

que ce terme est défini au paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l'éducation, à l'exclusion du
Conseil scolaire de langue française d'Ot-

tawa-Carleton sauf pour ce qui est de la

section publique et de la section catholique

de ce conseil, («school board»)

58 (1) Le paragraphe 135.6 (4) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Chaque année, le conseil d'une muni-

cipalité de secteur prélève les impôts confor-

mément à chaque ordre donné en vertu du
paragraphe (3) à l'égard de tous les biens

situés dans la municipalité de secteur qui

sont imposables aux fins du conseil scolaire

qui a donné l'ordre.

(2) Le paragraphe 135.6 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

59 (1) L'alinéa h) de la définition de
«paiement tenant lieu d'impôts» au paragra-

phe 135.11 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté

par l'article 83 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Prélèvement
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(h) the Municipal Grants Act (Canada),
but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act, or

h) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements
aux municipalités et aux conseils

scolaires.

(2) Clause 135.11 (3) (e) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(e) the Municipal Grants Act (Canada),
but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act,

(2) L'alinéa 135.11 (3) e) de la Loi, tel qu'il

est adopté par Particle 83 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

e) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements
aux municipalités et aux conseils

scolaires.

(3) Subsection 135.11 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is amended by insert-

ing after "Housing Development Act" in the

tenth line "under subsection 2 (1) of the

Municipal and School Board Payments Adjust-

ment Act".

60. -(1) Subsection 135.12 (1) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is amended by striking

out "appropriate school boards" in the fifth

line and substituting "appropriate public

school boards".

(2) Section 135.12 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 83, is amended by adding the following

subsection:

^Ldt^Lre (2.1) Despite subsection (1), that portion

public school of the tax levied by an area municipality
board under subsections 159 (12) and (13) of the
portion

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and
farm assessment in the area municipality.

(3) Subsection 135.12 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 15, section 83, is amended by adding
"or (2.1)" at the end.

61. -(1) Clause 135.13 (1) (b) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

(3) Le paragraphe 135.11 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par
insertion, après «Loi sur le développement du
logement» à la dixième ligne, de «, en vertu

du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le redresse-

ment des paiements aux municipalités et aux
conseils scolaires».

60 (1) Le paragraphe 135.12 (1) de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 83 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifté par substitution, à «conseils scolaires

appropriés» à la troisième ligne, de «conseils

d'écoles publiques appropriés».

(2) L'article 135.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 83 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction

des impôts prélevés par une municipalité de
secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit

être versée aux conseils d'écoles publiques

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour
la municipalité de secteur.

(3) Le paragraphe 135.12 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction de «ou (2.1)».

61 (1) L'alinéa 135.13 (1) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

Partage entre

les conseils

scolaires de U
fraction des

impôts desti-

née aux con-

seils scolaires

I
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chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) a school board under subsection

135.12 (2.1); or

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) à un conseil scolaire en vertu du para-

graphe 135.12 (2.1);

General
revenues

Commence-
ment

Sune

Same

Same

Same

Same

Same

. Same

Same

Short title

(2) Subsection 135.13 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) An amount payable by an area munici-

pality under the following provisions shall be

credited by the Regional Corporation or

school board to its general revenues:

1. Subsection 135.11 (2).

2. Subsection 135.12 (1).

3. Subsection 135.12 (2.1).

4. Subsection 7 (10) of the Housing
Development Act.

5. Subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act.

6. Subsection 52 (9) of the Power Corpo-

ration Act.

Commencement, Short Title

62.— (1) Subject to subsections (2) to (9),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Section 9 shall be deemed to have come
into force on the Ist day of January, 1975.

(3) Sections 5 and 6 and subsection 25 (1)

shall be deemed to have come into force on

the 1st day of December, 1989.

(4) Section 60 and subsection 61 (1) shall

be deemed to have come into force on the 1st

day of January, 1992.

(5) Sections 2 and 3 and subsection 25 (2)

shall be deemed to have come into force on
the 25th day of June, 1992.

(6) Section 29 shall be deemed to have
come into force on the 1st day of January,

1993.

(7) Section 12 and sections 37 to 40 come
into force on the 1st day of September, 1993.

(8) Section 7 comes into force on the 1st

day of December, 1993.

(9) Subsections 14 (2) and (3) come into

force on the 1st day of September, 1994,

63. The short title of this Act is the

Education Statute Law Amendment Act, 1993.

Revenus
généraux

(2) Le paragraphe 135.13 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) La Municipalité régionale ou le conseil

scolaire porte au crédit de ses revenus géné-

raux le montant payable par une municipalité

de secteur en vertu des dispositions

suivantes :

1. Le paragraphe 135.11 (2).

2. Le paragraphe 135.12 (1).

3. Le paragraphe 135.12 (2.1).

4. Le paragraphe 7 (10) de la Loi sur le

développement du logement.

5. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

redressement des paiements aux muni-

cipalités et aux conseils scolaires.

6. Le paragraphe 52 (9) de la Loi sur la

Société de l'électricité.

Entrée en vigueur, titre abrégé

62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(9), la présente loi entre en vigueur le jour oii

elle reçoit la sanction royale.

(2) L'article 9 est réputé être entré en

vigueur le 1" janvier 1975.

(3) Les articles 5 et 6 ainsi que le paragra-

phe 25 (1) sont réputés être entrés en vigueur

le 1" décembre 1989.

(4) L'article 60 et le paragraphe 61 (1) sont ''**'"

réputés être entrés en vigueur le 1"^ janvier

1992.

(5) Les articles 2 et 3 ainsi que le paragra- '*"

phe 25 (2) sont réputés être entrés en vigueur

le 25 juin 1992.

(6) L'article 29 est réputé être entré en ''•*'°

vigueur le 1" janvier 1993.

(7) L'article 12 et les articles 37 à 40 "*»

entrent en vigueur le 1" septembre 1993.

(8) L'article 7 entre en vigueur le 1" "*"

décembre 1993.

(9) Les paragraphes 14 (2) et (3) entrent en "«"

vigueur le 1" septembre 1994.

63 Le titre abrégé de la présente loi est ^'" abrégé

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne l'éducation.

Entrée en
vigueur

Idem

Idem





Bill 5 Private Member's Bill



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would prohibit persons from walking or running on Le projet de loi interdit aux personnes qui portent des écou-

highways or railway tracks or driving vehicles on highways while teurs de marcher ou de courir sur une voie publique ou sur une
wearing earphones. The prohibition would not apply to the wear- voie ferrée ou de conduire un véhicule sur une voie publique lors-

ing of a hearing aid. qu'elles portent des écouteurs. L'interdiction ne s'applique pas au
port d'un appareil auditif.
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An Act to provide for

Vehicle and Pedestrian Safety

Loi prévoyant la sécurité des piétons et

des véhicules

Definitions

Prohibition

Hearing aids

Penalty

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "highway" and "vehicle"

have the same meanings as in the Highway
Traffic Act.

2.— (1) No person shall, while wearing an

earphone,

(a) walk or run on a highway;

(b) walk or run on the track of a railway;

or

(c) ride a bicycle or drive any other vehi-

cle on a highway.

(2) Subsection (1) does not apply to the

wearing of a hearing aid.

3. Every person who contravenes section

2 is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not less than $60 and not

more than $500.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Vehicle

and Pedestrian Safety Act, 1993.

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Dans la présente loi, «voie publique» et

«véhicule» ont le même sens que dans le

Code de la route.

2 (1) Nulle personne ne doit, lorsqu'elle interdiction

porte un écouteur :

a) marcher ou courir sur une voie publi-

que;

b) marcher ou courir sur une voie ferrée;

c) rouler à bicyclette ou conduire un
autre véhicule sur une voie publique.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Appareils

port d'un appareil auditif.

3 Quiconque enfreint l'article 2 est coupa- ^""^

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende de 60 $ à

500$.

4 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

V 11 •» 1 ». 1
vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" »'»régé

de 1993 sur la sécurité des piétons et des

véhicules.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill changes the name of the Town of Newcastle to the

Municipality of Clarington. "Clarington" is derived from Clarke

and Darlington, the names of two of the original municipalities

that are in the current municipality.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi remplace le nom de la ville de Newcastle par

celui de municipalité de Clarington. Le nom de «Clarington» est

issu de la fusion des noms de «Clarke» et «Darlington», qui sont

les noms des deux municipalités initiales, dans la municipalité

actuelle.

I
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An Act to amend the Regional

Municipality of Durham Act

Loi modifiant la Loi sur la

municipalité régionale de Durham

Municipality

of Clarington

References to

Town
changed

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1

.

Section 2 of the Regional Municipality of
Durham Act is amended by adding the follow-

ing subsection:

(2) On the 1st day of July, 1993, The Cor-

poration of the Town of Newcastle is contin-

ued as a town municipality under the name
The Corporation of the Municipality of Clar-

ington in English and municipalité de Clar-

ington in French.

2. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Town of Newcas-

tle" where that expression occurs and substi-

tuting in each instance "Municipality of

Clarington":

1. Section 1, definition of "area munici-

pality".

2. Section 3, paragraph 3.

3. Clause 6 (d).

4. Subsection 11 (1).

5. Subsection 12 (1).

6. Clauses 12 (2) (a) and (b).

7. Sections 38, 39 and 40.

3. Paragraph 3 of subsection 9 (3) of the

Act is amended by striking out "Newcastle"

where it occurs and substituting in each

instance "Clarington".

4.— (1) References to The Corporation of

the Town of Newcastle or to the Town of

Newcastle in any other Act or in any regula-

tion, by-law, resolution, agreement or other

document shall be deemed to be references to

the Corporation by the name The Corpora-

tion of the Municipality of Clarington and to

the Municipality of Clarington, respectively.

References to

Hydro-Elec-

I

trie Commis-
sion changed

(2) References to the Newcastle Hydro-
Electric Commission in any other Act or in

any regulation, by-law, resolution, agreement

or other document shall be deemed to be ref-

erences to the Commission by the name Clar-

ington Hydro-Electric Commission.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 2 de la Loi sur la municipalité

régionale de Durham est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2) À compter du 1" juillet 1993, la per-

sonne morale que constitue la ville de New-
castle est maintenue en tant que ville sous le

nom de municipalité de Clarington en fran-

çais et sous le nom de The Corporation of

the Municipality of Clarington en anglais.

2 Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution, à «ville de New-
castle» partout où cette expression figure, de

«municipalité de Clarington» dans chaque
cas :

1. L'article 1, définition de «municipalité

de secteur».

2. L'article 3, disposition 3.

3. Alinéa 6 d).

4. Paragraphe 11 (1).

5. Paragraphe 12 (1).

6. Alinéas 12 (2) a) et b).

7. Articles 38, 39 et 40.

3 La disposition 3 du paragraphe 9 (3) de

la Loi est modifiée par substitution, à

«Newcastle» partout où ce terme figure, de

«Clarington» dans chaque cas.

4 (1) Toute mention de la ville de New-
castle, soit en tant que personne morale, soit

en tant qu'entité géographique, dans toute

autre loi ou dans tout règlement, tout règle-

ment municipal, toute résolution, toute

entente ou tout autre document est réputée la

mention de la municipalité de Clarington, soit

en tant que personne morale, soit en tant

qu'entité géographique, selon le cas.

(2) Toute mention de la Commission
hydroélectrique de Newcastle dans toute autre

loi ou dans tout règlement, tout règlement

municipal, toute résolution, toute entente ou

tout autre document est réputée la mention de

la Commission sous le nom de Commission
hydroélectrique de Clarington.

Municipalité

de Clarington

Modification

des mentions

de la ville

Modification

des mentions

de la Com-
mission

hydroélectri-

que
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Legal

proceedings

Commence-
ment

Short title

(3) Proceedings commenced before the 1st

day of July, 1993 in which either The Corpo-
ration of the Town of Newcastle or Newcastle

Hydro-Electric Commission is named as a

party shall be continued and disposed of in

those names; but orders in the proceedings

made after that date shall be made in the

name of The Corporation of the Municipality

of Clarington or Clarington Hydro-Electric

Commission, as the case may be.

5. This Act comes into force on the 1st day
of July, 1993.

6. The short title of this Act is the

Regional Municipality of Durham Amendment
Act (Newcastle—Clarington), 1993.

(3) Les instances introduites avant le

1" juillet 1993 dans lesquelles la ville de New-
castle ou la Commission hydroélectrique de
Newcastle est nommée partie sont poursuivies

et font l'objet d'une décision sous l'un ou
l'autre nom. Toutefois, les ordonnances ren-

dues dans le cadre de ces instances après cette

date le sont sous le nom de la municipalité de
Clarington ou de la Commission hydroélectri-

que de Clarington, selon le cas.

5 La présente loi entre en vigueur le

Instances

judiciaires

Entrée en

vigueur
1" juillet 1993

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"^ *'"'*8é

de 1993 modifiant la Loi sur la municipalité

régionale de Durham (Newcastle— Clarington).
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Bill 6 1993 Projet de loi 6 1993

References to

Town
changed

An Act to amend the Regional

Municipality of Durham Act

Municipality

of Clarington

References to

Hydro-Elec-

tric Commis-

'i
sion changed

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1

.

Section 2 of the Regional Municipality of
Durham Act is amended by adding the follow-

ing subsection:

(2) On the 1st day of July, 1993, The Cor-

poration of the Town of Newcastle is contin-

ued as a town municipality under the name
The Corporation of the Municipality of Clar-

ington in English and municipalité de Clar-

ington in French.

2. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Town of Newcas-

tle" where that expression occurs and substi-

tuting in each instance "Municipality of

Clarington":

1. Section 1, definition of "area munici-

pality".

2. Section 3, paragraph 3.

3. Clause 6 (d).

4. Subsection 11 (1).

5. Subsection 12 (1).

6. Clauses 12 (2) (a) and (b).

7. Sections 38, 39 and 40.

3. Paragraph 3 of subsection 9 (3) of the

Act is amended by striking out "Newcastle"
where it occurs and substituting in each
instance "Clarington".

4.— (1) References to The Corporation of

the Town of Newcastle or to the Town of

Newcastle in any other Act or in any regula-

tion, by-law, resolution, agreement or other

document shall be deemed to be references to

the Corporation by the name The Corpora-

tion of the Municipality of Clarington and to

the Municipality of Clarington, respectively.

(2) References to the Newcastle Hydro-
Electric Commission in any other Act or in

any regulation, by-law, resolution, agreement
or other document shall be deemed to be ref-

erences to the Commission by the name Clar-

ington Hydro-Electric Commission.

Loi modifîant la Loi sur la

municipalité régionale de Durham

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 2 de la Loi sur la municipalité

régionale de Durham est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2) À compter du 1" juillet 1993, la per-

sonne morale que constitue la ville de New-
castle est maintenue en tant que ville sous le

nom de municipalité de Clarington en fran-

çais et sous le nom de The Corporation of

the Municipality of Clarington en anglais.

2 Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution, à «ville de New-
castle» partout où cette expression figure, de

«municipalité de Clarington» dans chaque
cas :

1. L'article 1, définition de «municipalité

de secteur».

2. L'article 3, disposition 3.

3. Alinéa 6 d).

4. Paragraphe 11 (1).

5. Paragraphe 12 (1).

6. Alinéas 12 (2) a) et b).

7. Articles 38, 39 et 40.

3 La disposition 3 du paragraphe 9 (3) de
la Loi est modifiée par substitution, à

«Newcastle» partout où ce terme figure, de

«Clarington» dans chaque cas.

4 (1) Toute mention de la ville de New-
castle, soit en tant que personne morale, soit

en tant qu'entité géographique, dans toute

autre loi ou dans tout règlement, tout règle-

ment municipal, toute résolution, toute

entente ou tout autre document est réputée la

mention de la municipalité de Clarington, soit

en tant que personne morale, soit en tant

qu'entité géographique, selon le cas.

(2) Toute mention de la Commission
hydroélectrique de Newcastle dans toute autre

loi ou dans tout règlement, tout règlement

municipal, toute résolution, toute entente ou
tout autre document est réputée la mention de

la Commission sous le nom de Commission
hydroélectrique de Clarington.

Municipalité

de Clarington

Modification

des mentions

de la ville

Modification

des mentions

de la Com-
mission

hydroélectri-

que
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Legal

proceedings

Commence-
ment

Short title

(3) Proceedings commenced before the 1st

day of July, 1993 in wiiich either The Corpo-

ration of the Town of Newcastle or Newcastle

Hydro-Electric Commission is named as a

party shall be continued and disposed of in

those names; but orders in the proceedings

made after that date shall be made in the

name of The Corporation of the Municipality

of Clarington or Clarington Hydro-Electric

Commission, as the case may be.

5. This Act comes into force on the 1st day

of July, 1993.

6. The short title of this Act is the

Regional Municipality of Durham Amendment
Act (Newcastle—Clarington), 1993.

(3) Les instances introduites avant le î"'^!";"

1" juillet 1993 dans lesquelles la ville de New- ''"
'"*"""

castle ou la Commission hydroélectrique de

Newcastle est nommée partie sont poursuivies

et font l'objet d'une décision sous l'un ou
l'autre nom. Toutefois, les ordonnances ren-

dues dans le cadre de ces instances après cette

date le sont sous le nom de la municipalité de

Clarington ou de la Commission hydroélectri-

que de Clarington, selon le cas.

5 La présente loi entre en vigueur le
^"trée en

1" juillet 1993.
"^'"^

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" *'"^'

de 1993 modifiant la Loi sur la municipalité

régionale de Durham (Newcastle—Clarington).
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends various municipal statutes to expand the

waste management powers available to municipalities.

The powers of local municipalities are set out in the new sec-

tions 208.1 to 208.11 in the Municipal Act. These include the

power to,

(a) establish, maintain and operate a waste management
system including services and facilities for the reduction,

recycling and reuse of waste;

(b) establish fees for the use of any part of a waste man-
agement system;

(c) require persons generating waste to separate any class

of waste at the point of collection;

(d) prohibit or regulate the dumping, treatment and dis-

posal of wastes at a waste management facility;

(e) appoint inspectors and allow them to enter on land to

obtain information necessary to meet the requirements

of or to obtain an approval under any Act relating to a

waste disposal site or waste management facility.

The powers of the inspectors are set out in sections 208.8 to

208.11 of the Act. (Section 1)

The powers of a county in respect of waste management, as

set out in section 209 of the Municipal Act, are amended to

reflect the changes to the powers of the local municipality which

the county, under certain circumstances, may assume. (Section 2)

The Regional Municipalities Act is amended to allow regional

municipalities to assume, under certain circumstances, any or all

of the waste management powers that their area municipalities

have under the Municipal Act. Details as to the transfer of agree-

ments, assets and liabilities from the area municipality to the

Regional Corporation are set out in the new sections 151 to 159.

The Regional Corporations shall be deemed to have passed a

by-law on the 1st day of January, 1997 to assume the waste

reduction powers of their area municipalities if they have not

already done so by that date.

In the County of Oxford Act, the Municipality of Metropoli-

tan Toronto Act, the District Municipality of Muskoka Act and

each of the regional Acts, amendments are made to incorporate

the changes to the Municipal Act and the Regional Municipalities

Act. (Sections 6 to 19)

The Municipal Affairs Act is amended to include municipal

waste management sites in the definition of "public utility". (Sec-

tion 20)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie diverses lois relatives aux municipali-

tés dans le but d'élargir les pouvoirs de gestion des déchets de ces

dernières.

Les pouvoirs des municipalités locales sont énoncés aux nou-

veaux articles 208.1 à 208.11 de la Loi sur les municipalités.

Citons, notamment, les pouvoirs suivants :

a) créer, entretenir et exploiter un système de gestion des

déchets, y compris des services et des installations de

réduction, de recyclage et de réutilisation des déchets;

b) établir des droits pour l'utilisation d'une partie d'un sys-

tème de gestion des déchets;

c) exiger des personnes qui produisent des déchets qu'elles

les trient par catégories au lieu de collecte;

d) interdire ou réglementer le dépôt, le traitement et l'éli-

mination des déchets dans une installation de gestion

des déchets;

e) nommer des inspecteurs et leur permettre d'entrer sur

un bien-fonds pour obtenir les renseignements nécessai-

res de façon à satisfaire aux exigences d'une loi ou à

obtenir une autorisation prévue par une loi relativement

à un lieu d'élimination des déchets ou à une installation

de gestion des déchets.

Les pouvoirs des inspecteurs sont énoncés aux articles 208.8 à

208.11 de la Loi. (Article 1)

Les pouvoirs d'un comté en ce qui concerne la gestion des

déchets, tels qu'ils sont énoncés à l'article 209 de la Loi sur les

municipalités, sont modifiés pour tenir compte des changements

apportés aux pouvoirs des municipalités locales, que le comté

peut, dans certaines circonstances, exercer. (Article 2)

La Loi sur les municipalités régionales est modifiée pour per-

mettre aux municipalités régionales d'exercer, dans certaines cir-

constances, tout ou partie des pouvoirs de gestion des déchets

dont disposent leurs municipalités de secteur en vertu de la Loi

sur les municipalités. Les nouveaux articles 151 à 159 donnent des

détails sur le transfert de l'actif et du passif, ainsi que sur la ces-

sion des accords, de la municipalité de secteur à la Municipalité

régionale.

Le V janvier 1997, les Municipalités régionales seront répu-

tées avoir adopté un règlement municipal les autorisant à exercer

les pouvoirs de gestion des déchets de leurs municipalités de sec-

teur si elles ne l'ont pas déjà fait.

La Loi sur le comté d'Oxford, la Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto, la Loi sur la municipalité de dis-

trict de Muskoka et chacune des lois régionales sont modifiées

pour y incorporer les changements apportés à la Loi sur les

municipalités et à la Loi sur les municipalités régionales. (Articles
!

6 à 19)

La Loi sur les affaires municipales est modifiée de façon à
'

inclure les lieux municipaux d'élimination des déchets dans la défi-
;

nition de «service public». (Article 20)
(
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

MUNICIPAL ACT

1. The Municipal Act is amended by add-

ing the following sections:

208.1 In sections 208.2 to 209,

"municipality" means a municipality as

defined in the Municipal Affairs Act, and a

metropolitan, regional or district munici-

pality and the County of Oxford or a local

board of a metropolitan, regional or dis-

trict municipality or of the County of

Oxford; ("municipalité")

"waste" includes ashes, garbage, refuse,

domestic waste, industrial solid waste,

municipal refuse and such other materials

as may be designated by by-law of the

council of the local municipality or, in sec-

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

1 La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction des articles suivants :

208.1 Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux articles 208.2 à 209.

«déchets» S'entend notamment des cendres,

ordures, rebuts, déchets d'origine domesti-

que, déchets solides industriels, rebuts de

la municipalité et de toutes autres matières

qui peuvent être désignées à ce titre par un
règlement municipal adopté par le conseil

de la municipalité locale ou, à l'article 209,

par le conseil de comté, («waste»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi
sur les affaires municipales, et municipalité

de communauté urbaine, municipalité

régionale, municipalité de district, le comté

Définitions
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tion 209, the council of the county; ("dé-

chets")

'waste management system" means facilities

and services for the management of waste,

including the collection, removal, transfer,

processing, storage, reduction, reuse, recy-

cling and disposal of the waste, ("système
de gestion des déchets")

waste**
'^' 208.2 A local municipality may pass by-

management laws to establish, maintain and operate a
system waste management system.

Powers 208.3— (1) The power under section 208.2

includes the power to,

(a) acquire land in any local municipality

or in territory without municipal orga-

nization;

(b) acquire, establish, construct, operate
and maintain facilities and services

including buildings, structures, pipes,

machinery or equipment;

(c) extract, produce, manufacture, adver-

tise, sell, supply and distribute prod-

ucts (including resources, commodi-
ties, energy, gases, hot water and
steam) obtained from waste and waste
by-products, including products
obtained by reducing, recycling and
reusing waste and waste by-products;

(d) carry on research and development;

(e) provide educational programs and oth-

erwise promote the waste management
system;

(f) acquire and dispose of any patent,

licence or other intellectual property
or any interest in them;

(g) contract with any person, municipality.

Her Majesty in right of Canada, Her
Majesty in right of any province, and
an agency of the federal or a provin-

cial Crown;

(h) make grants to a person or a munici-

pality, on such terms as it considers

appropriate, for purposes related to

the management of waste; and

(i) provide all or any part of the waste
management system in all or any
defined area of the local municipality.

Règlement
municipal

relatif à un

d'Oxford, ou conseil local rattaché à ces

municipalités ou au comté d'Oxford,
(«municipality»)

«système de gestion des déchets» Les instal-

lations et les services destinés à la gestion

des déchets, y compris la collecte, l'enlève-

ment, le transfert, le traitement, l'entrepo-

sage, la réduction, la réutilisation, le recy-

clage et l'élimination des déchets, («waste
management system»)

208.2 Une municipalité locale peut adop-
ter des règlements municipaux pour créer,

entretenir et exploiter un système de gestion système de

des déchets. ffi°"
''"

déchets

208.3 (1) Le pouvoir prévu à l'article Pouvoirs

208.2 comprend les pouvoirs suivants :

a) acquérir des biens-fonds dans une
municipalité locale ou dans un terri-

toire non érigé en municipalité;

b) acquérir, créer, construire, exploiter et

entretenir des installations et des servi-

ces, y compris les bâtiments, les cons-

tructions, les canalisations, les machi-
nes ou le matériel;

c) extraire, produire, fabriquer, annon-
cer, vendre, fournir et distribuer des

produits obtenus de déchets et de déri-

vés de déchets (notamment des res-

sources, des marchandises, de l'éner-

gie, des gaz, de l'eau chaude et de la

vapeur), y compris les produits obte-

nus par la réduction, le recyclage et la

réutilisation de déchets et de dérivés

de déchets;

d) se livrer à des activités de recherche et

de développement;

e) offrir des programmes d'information

sur le système de gestion des déchets

et en faire la promotion d'autre façon;

f) acquérir et aliéner un brevet, une
licence ou toute autre propriété intel-

lectuelle, ou un intérêt dans ceux-ci;

g) s'engager par contrat avec une per-

sonne, une municipalité. Sa Majesté
du chef du Canada, Sa Majesté du
chef d'une province et un organisme

de la Couronne du gouvernement
fédéral ou d'une province;

h) accorder des subventions à une per-

sonne ou à une municipalité, aux con-

ditions que le conseil juge appropriées,

à des fins liées à la gestion des

déchets;

i) fournir tout ou partie du système de

gestion des déchets dans un secteur

défini ou dans l'ensemble de la munici-

palité locale.
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Approval

O.M.B.
approval

Public

hearing

(2) No land shall be acquired in a local

municipality under this section without the

approval of the local municipality, which

approval may be granted upon such terms as

may be agreed upon, or failing such approval

or agreement, the approval of the Municipal

Board.

(3) No land shall be acquired in territory

without municipal organization under this

section without the approval of the Municipal

Board.

(4) The Municipal Board, before giving its

approval, shall hold a public hearing and
shall give at least ten days notice of the hear-

ing to the clerk of the local municipality con-

cerned and to such other persons in such

manner as the Municipal Board may direct.

(5) The Municipal Board may, as a condi-

tion to giving any approval, impose such

restrictions and conditions respecting the

acquisition or use of the land as the Munici-

pal Board considers necessary.

(6) The Municipal Board may order the

amendment of any official plan or of any by-

law passed under section 34 of the Planning

Act to permit the use of the land for the pur-

poses for which it is to be acquired.

Non-appiica- 208.4 The Municipal Franchises Act does

not apply to any act of a local municipality

carried out under the authority of a by-law

passed under section 208.2 or 208.3.

208.5— (1) A by-law under section 208.2

includes the power to provide waste manage-
ment facilities and services to all or any
defined area of the local municipality at the

expense of the owners and occupants of the

land in that area, and impose upon that land,

according to its assessed value, a special rate

to defray the expense of the waste manage-
ment facilities and services.

Exemptions n) Subject to this section, no land is
restricted r , , •

exempt from the special rate, despite any
general or special Act or any by-law.

(3) The special rate may be collected or

recovered in the manner provided under sec-

tion 326.

(4) In the case of a place of worship, the

council may by by-law provide that the spe-

cial rate shall be imposed upon the land

according to its assessed value exclusive of

the assessed value of the buildings.

Approbation
de la

C.A.M.O.

Audience
publique

Conditions

Modincation
des plans,

règlements

municipaux

(2) L'acquisition de biens-fonds dans une Approbation

municipalité locale aux termes du présent

article est assujettie à l'approbation de la

municipalité locale, laquelle approbation
peut être donnée aux conditions convenues

par un accord ou, à défaut de cette approba-

tion ou de cet accord, à l'approbation de la

Commission des affaires municipales.

(3) L'acquisition de biens-fonds dans un
territoire non érigé en municipalité aux ter-

mes du présent article est assujettie à l'ap-

probation de la Commission des affaires

municipales.

(4) Avant de donner son approbation, la

Commission des affaires municipales tient

une audience publique. Elle en donne un
préavis de dix jours au secrétaire de la muni-

cipalité locale visée, et aux autres intéressés

de la façon qu'elle détermine.

(5) La Commission des affaires municipa-

les peut donner son approbation sous condi-

tion et imposer les restrictions et conditions

qu'elle juge nécessaires à l'acquisition ou à

l'utilisation des biens-fonds.

(6) La Commission des affaires municipa-

les peut ordonner la modification d'un plan

officiel ou d'un règlement municipal adopté

en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aména-

gement du territoire de façon à permettre

l'utilisation des biens-fonds aux fins auxquel-

les ils sont acquis.

208.4 La Loi sur les concessions

municipales ne s'applique à aucun acte de la

municipalité locale accompli dans l'exercice

des pouvoirs que confère un règlement muni-

cipal adopté en vertu de l'article 208.2 ou
208.3.

208.5 (l)Un règlement municipal '>"Pôi

1 ' . .. • . nr^r, -. • 11 extraordmaire
adopte en vertu de 1 article 208.2 inclut le

pouvoir de fournir des installations et des

services de gestion des déchets dans un sec-

teur défini ou dans l'ensemble de la munici-

palité locale aux frais des propriétaires et des

occupants des biens-fonds visés, ainsi que le

pouvoir d'assujettir ces biens-fonds à un
impôt extraordinaire basé sur le montant de
leur évaluation foncière afin de payer les

frais y afférents.

(2) Sous réserve du présent article, aucun Aucune
, . r 1 , - I 1,- • exemption
bien-fonds n est exempte de 1 impôt extraor-

dinaire malgré toute loi générale ou spéciale

ou tout règlement municipal.

(3) L'impôt extraordinaire peut être perçu Perception

ou recouvré de la façon prévue à l'article

326.

(4) Le conseil peut prévoir par règlement ^'^" ^^ "^""^

municipal que l'impôt extraordinaire relatif à

un lieu consacré au culte est basé sur le mon-
tant de l'évaluation foncière du bien-fonds, à

Non-applica-

tion
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^^'"
(5) A special rate to defray the expense of

providing waste management facilities and
services may be levied on all the rateable

property in the local municipality or the

defined areas.

Monthly rate
^5^ -pj^g council may by by-law provide for

a monthly rate to be charged to the owners,

householders or occupants of any building in

the local municipality instead of the special

rate for the waste management system.

Collection
^7^ jjjg monthly rate may be collected or

recovered in the manner provided under sec-

tion 326.

Exemption
(3^ j|,g by-law may exempt any class of

land owners, householders or occupants from
the monthly rate.

By-laws re: 208.6-(l)For the purpose of section
use oi W3ste

management 208.2, a local municipality may pass by-laws
system to prohibit or regulate the use of any part of

a waste management system.

Same

Inspectors

Training

(2) A by-law passed under subsection (1)

may,

(a) require the separation of any class of

waste at the point of collection;

(b) establish fees for the use of any part of

the waste management system;

(c) establish incentives, including tax cred-

its and rebates, to encourage the

reduction, reuse and recycling of

waste;

(d) establish different rules, fees and
incentives for different defined areas

of the local municipality, different

classes of premises and different

classes of waste;

(e) establish fees and incentives that vary

based on the volume, weight or class

of waste or on any other basis the

council considers appropriate and
specifies in the by-law;

(f) exempt, in whole or in part, any per-

son or municipality from rules, fees

and incentives.

208.7— (1) A local municipality may des-

ignate one or more persons as inspectors for

the purposes of section 208.8.

(2) The local municipality shall ensure that

each inspector is properly trained to perform

his or her duties and, if the inspector is not

an employee of the local municipality, is

l'exclusion de celui de l'évaluation foncière

des bâtiments qui s'y trouvent.

(5) L'impôt extraordinaire relatif au coiit '""P"'

de la fourniture d'installations et de services

de gestion des déchets peut être imposé sur

les biens imposables situés dans la municipa-

lité locale ou dans les secteurs définis.

Impôt men-
suel

(6) Le conseil peut, par règlement, assu-

jettir le propriétaire ou l'occupant d'un bâti-

ment se trouvant dans la municipalité locale

à un impôt mensuel plutôt qu'à l'impôt

extraordinaire pour le système de gestion des

déchets.

(7) L'impôt mensuel peut être perçu ou Perception

recouvré de la façon prévue à l'article 326.

Exemption
(8) Le règlement municipal peut exempter

de l'impôt mensuel une catégorie de pro-

priétaires fonciers ou d'occupants.

208.6 (1) Pour l'application de l'article Règlement

_^n _ ^ '
. . ,. %'^

. , , municipal
208.2, une municipalité locale peut adopter relatif à l'uti-

des règlements municipaux pour interdire ou lisation du

réglementer l'utilisation d'une partie d'un
gestî^^det

système de gestion des déchets. déchets

(2) Un règlement municipal adopté en '''^'"

vertu du paragraphe (1) peut :

a) exiger le tri par catégories de déchets

au lieu de collecte;

b) établir des droits pour l'utilisation

d'une partie d'un système de gestion

des déchets;

c) établir des stimulants, y compris des

crédits et des remboursements d'im-

pôt, pour encourager la réduction, la

réutilisation et le recyclage des

déchets;

d) établir des règles, des droits et des sti-

mulants différents pour différents sec-

teurs définis de la municipalité locale,

différentes catégories de locaux et dif-

férentes catégories de déchets;

e) établir des droits et des stimulants qui

varient selon le volume, le poids ou la

catégorie de déchets, ou selon tout

autre critère que le conseil juge appro-

prié et précise dans le règlement muni-

cipal;

f) exempter une personne ou une munici-

palité de tout ou partie des règles, des

droits et des stimulants.

208.7 (l)Une municipalité locale peut inspecteurs

désigner un ou plusieurs inspecteurs pour
l'application de l'article 208.8.

(2) La municipalité locale veille à ce que

chaque inspecteur ait la formation nécessaire

pour pouvoir s'acquitter de ses tâches et, s'il

n'est pas un employé de la municipalité

Formation
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supervised by an employee of the local

municipality.

(3) The local municipality shall issue a cer-

tificate of designation to every inspector.

208.8— (1) For the purpose of obtaining

information that a local municipality consid-

ers necessary to meet the requirements of or

to obtain an approval under any Act relating

to the planning, establishment, operation,

management, alteration or improvement of a

waste disposal site or any other waste man-
agement facility, an inspector of the local

municipality may enter on and inspect any

land.

(2) Subsection (1) does not allow an

inspector to enter any building.

(3) In carrying out an inspection, an

inspector may,

(a) be accompanied by any person to

assist in carrying out the inspection;

(b) conduct surveys, examinations, investi-

gations and tests of the land, including

the excavation of test pits, and in so

doing, place and install equipment on
the land for such period as the inspec-

tor considers necessary;

(c) take and remove samples or extracts;

(d) make inquiries of any person; and

(e) record or copy information by any
method.

(4) An inspector who is carrying out an

inspection shall produce his or her certificate

of designation upon request.

(5) After an inspection is completed, the

local municipality shall, in so far as is practi-

cable, restore the land to the condition it was
in before the inspection.

(6) The local municipality shall provide

compensation for any damages caused by the

inspection.

208.9— (1) The following rules apply to

an inspection carried out without a warrant:

1. At least seven days before entering to

carry out an inspection, the local

municipality shall, by personal service

or by prepaid mail, serve a written

notice of the inspection upon the own-
ers and occupants of the land as shown
by the records of the land registry

office and by the last returned assess-

ment roll of the municipality in which
the land is located.

locale, à ce qu'il soit supervisé par un
employé de cette dernière.

(3) La municipalité locale remet une attes- Attestation

tation de désignation à chaque inspecteur.

208.8 (1) L'inspecteur peut entrer sur un Entfée et ins-

bien-fonds et y effectuer une inspection pour

obtenir les renseignements que la municipa-

lité locale estime nécessaires de façon à satis-

faire aux exigences d'une loi relativement à

la planification, à la création, à l'exploita-

tion, à la gestion, à la modification ou à

l'amélioration d'un lieu d'élimination des

déchets ou de toute autre installation de ges-

tion des déchets, ou à obtenir une autorisa-

tion prévue par une loi à cet égard.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Restriction

de permettre à un inspecteur d'entrer dans

un bâtiment.

(3) Lorsqu'il effectue une inspection. Tins- Po"™irs de

\ ^ 1 inspecteur
pecteur peut :

a) se faire accompagner d'une personne

pour l'aider à effectuer l'inspection;

b) procéder à des arpentages, à des exa-

mens, à des enquêtes, à des tests et à

des analyses sur le bien-fonds, notam-
ment excaver des puits d'essai, et, à

cette fin, placer et installer du matériel

sur le bien-fonds pour la période qu'il

estime nécessaire;

c) prélever des échantillons et les enle-

ver;

d) se renseigner auprès d'une personne;

e) enregistrer ou copier des renseigne-

ments par quelque moyen que ce soit.

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec- identification

tion produit son attestation de désignation

sur demande.

(5) Une fois l'inspection terminée, la Remise en

municipalité locale remet le bien-fonds, dans fonds

la mesure du possible, dans l'état où il se

trouvait avant l'inspection.

(6) La municipalité locale accorde une indemnité

indemnité pour tous dommages causés par

l'inspection.

208.9 (l)Les règles suivantes s'appli-
^fj,'!""'"^^

quent à l'inspection effectuée sans mandat :

'"^'^'^ '°"

1. Au moins sept jours avant que l'ins-

pecteur entre sur le bien-fonds pour y
effectuer une inspection, la municipa-

lité locale, par signification à personne

ou par courrier franc de port, signifie

un avis écrit de l'inspection aux pro-

priétaires et occupants du bien-fonds

dont le nom figure dans les dossiers du
bureau d'enregistrement immobilier et

sur le dernier rôle d'évaluation déposé

de la municipalité où le bien-fonds est

situé.
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2. The notice shall specify the date upon
which the inspector intends to enter on
the land to commence the inspection.

3. If the inspector intends to enter on the

land more than once, the notice shall

specify the period of time during
which the inspector intends to enter

the land.

4. If the inspector intends to leave equip-

ment on the land for a period of time,

the notice shall set out a description of

the equipment and the period of time

during which the inspector intends to

leave it on the land.

5. A notice served under this section by
prepaid mail shall be deemed to have

been received on the fifth day after

the date of its mailing.

6. An inspector shall not use force

against any individual in carrying out

the inspection.

An inspector shall enter on land to

carry out an inspection only between
the hours of 6 a.m. and 9 p.m. unless,

after or concurrent with serving the

notice under paragraph 1, the local

municipality has given at least twenty-

four hours written notice of the intent

to inspect the land at other hours to

the occupants by personal service or

prepaid mail or by posting the notice

on the land in a conspicuous place.

(2) The owners and occupants may waive

any requirements relating to the notice

described in paragraph 1 of subsection (1).

(3) The occupants may waive any require-

ments relating to entries described in para-

graph 7 of subsection (1).

208.10 — (1) A local municipality may
apply to a judge or a justice of the peace for

a warrant or extension of a warrant authoriz-

ing an inspector to inspect land.

(2) The local municipality shall give the

owners and occupiers of the land seven days

written notice of,

(a) the time when and the place where the

application for the issuance or exten-

sion of a warrant is to be considered;

(b) the purpose of the application and the

effect of the application being granted;

(c) the length of time the local municipal-

ity is asking for a warrant to be issued

or extended;

2. L'avis précise la date à laquelle l'ins-

pecteur a l'intention d'entrer sur le

bien-fonds pour y commencer l'inspec-

tion.

3. Si l'inspecteur a l'intention d'entrer sur

le bien-fonds plus d'une fois pendant
une certaine période, l'avis précise

cette période.

4. Si l'inspecteur a l'intention de laisser

du matériel sur le bien-fonds pendant
une certaine période, l'avis donne la

description du matériel et la période

pendant laquelle l'inspecteur a l'inten-

tion de le laisser sur le bien-fonds.

5. L'avis qui est signifié en vertu du pré-

sent article par courrier franc de port

est réputé avoir été reçu le cinquième

jour suivant la date de sa mise à la

poste.

6. L'inspecteur ne doit pas recourir à la

force contre qui que ce soit pendant

l'inspection.

7. L'inspecteur ne doit entrer sur le bien-

fonds pour y effectuer une inspection

qu'entre 6 h et 21 h, à moins que,

après la signification de l'avis prévu à

la disposition 1 ou en même temps, la

municipalité locale n'ait donné aux
occupants, par signification à per-

sonne, par courrier franc de port ou
par affichage sur le bien-fonds dans un
endroit bien en vue, un préavis écrit

d'au moins vingt-quatre heures de l'in-

tention d'effectuer une inspection du
bien-fonds à un autre moment.

(2) Les propriétaires et occupants peuvent Renonça"»"

renoncer aux exigences relatives à l'avis

visées à la disposition 1 du paragraphe (1).

(3) Les occupants peuvent renoncer aux '''*'"

exigences relatives aux entrées visées à la dis-

position 7 du paragraphe (1).

208.10 (l)La municipalité locale peut ^^"'^^^

demander à un juge ou à un juge de pabc de

décerner ou de proroger un mandat autori-

sant l'inspecteur à inspecter un bien-fonds.

(2) La municipalité locale donne aux pro- '^^'* ''*
.

} ,' .

'^

. , / demande de
prietaires et occupants du bien-fonds un mandat

préavis écrit de sept jours de ce qui suit :

a) la date, l'heure et le lieu où la

demande voulant que le mandat soit

décerné ou prorogé doit être étudiée;

b) le but de la demande et l'effet que cela

aura si la demande est accordée;

c) la période pour laquelle la municipa-

lité locale demande que le mandat soit

décerné ou prorogé;
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(d) the right of an owner or occupant or

an agent of an owner or occupant to

appear and make representations; and

(e) the fact that if the owner, occupant or

agent fails to appear, the judge or jus-

tice of the peace may issue or extend

the warrant in their absence.

(3) A person who is served with a notice

under subsection (2) or an agent of that per-

son has the right to appear and make repre-

sentations when the application is being con-

sidered.

(4) The judge or justice of the peace may
issue a warrant authorizing an inspector to

inspect the land if the judge or justice of the

peace is satisfied by evidence under oath

that,

(a) inspection of the land is reasonably

necessary for the purposes set out in

subsection 208.8 (1);

(b) a notice has been served upon the

owners and occupants of the land in

accordance with paragraphs 1 to 5 of

subsection 208.9 (1); and

(c) the inspector has been prevented or is

likely to be prevented from entering

on the land or exercising any of his or

her other powers or the entrance to

the land is locked or the land is other-

wise inaccessible.

(5) A warrant shall specify the hours and
days during which it may be executed and
name a date on which it expires and may
specify a period of time during which equip-

ment may be left on the land.

(6) The warrant shall be executed between
the hours of 6 a.m. and 9 p.m. unless it pro-

vides otherwise.

(7) The inspector may use such force as is

reasonably necessary to execute the warrant

and call on police officers to assist in the exe-

cution of the warrant.

208.11— (1) No person shall obstruct an

inspector who is carrying out an inspection

under sections 208.8 to 208.10.

(2) Where an inspector is carrying out an
inspection under section 208.8 without a war-

rant, a refusal by the owner or occupant of

land to allow the inspector to enter or remain
on the land is not obstruction within the

meaning of subsection (1).

(3) A refusal to answer the inquiries of

the inspector carrying out an inspection

under sections 208.8 to 208.10 is not obstruc-

tion within the meaning of subsection (1).

d) le droit qu'a un propriétaire ou un
occupant ou un de ses représentants

de comparaître et de présenter des
observations;

e) le fait que si le propriétaire, l'occupant

ou le représentant ne comparaît pas, le

juge ou le juge de pabc peut décerner

ou proroger le mandat en leur

absence.

(3) La personne à qui un préavis est signi- ''™' <*''.

coniDsrsitrc
fié en vertu du paragraphe (2), ou son

représentant, a le droit de comparaître et de
présenter des observations lorsque la

demande est étudiée.

(4) Le juge ou le juge de paix peut décer- Mandat

ner un mandat autorisant l'inspecteur à ins-

pecter un bien-fonds s'il est convaincu, sur la

foi de preuves présentées sous serment, de ce

qui suit :

a) l'inspection du bien-fonds est raisonna-

blement nécessaire pour les fins visées

au paragraphe 208.8 (1);

b) un avis a été signifié aux propriétaires

et occupants du bien-fonds confor-

mément aux dispositions 1 à S du
paragraphe 208.9 (1);

c) l'inspecteur a été ou sera vraisembla-

blement empêché d'entrer sur le bien-

fonds ou d'y exercer l'un quelconque

de ses autres pouvoirs, l'entrée du
bien-fonds est fermée à clé ou le bien-

fonds est inaccessible pour une autre

raison.

(5) Le mandat précise les heures et les Et^c""»"

jours où il peut être exécuté ainsi que sa date

d'expiration. Il peut également préciser la

période pendant laquelle du matériel peut

être laissé sur le bien-fonds.

(6) Le mandat est exécuté entre 6 h et ''**™

21 h, sauf disposition contraire.

(7) L'inspecteur peut recourir à la force Recours à la

raisonnablement nécessaire pour exécuter le

mandat et se faire aider d'agents de f)olice.

force

208.11 (1) Nul ne doit entraver un ins-
^"""^^

pecteur qui effectue une inspection en vertu

des articles 208.8 à 208.10.

(2) Si un inspecteur effectue une inspec-

tion en vertu de l'article 208.8 sans mandat,
le fait pour le propriétaire ou l'occupant du
bien-fonds de lui refuser l'autorisation d'en-

trer sur celui-ci ou d'y rester ne constitue pas

une entrave au sens du paragraphe (1).

(3) Le fait de refuser de répondre aux '''*'"

questions d'un inspecteur qui effectue une
inspection en vertu des articles 208.8 à

208.10 ne constitue pas une entrave au sens

du paragraphe (1).

Non-entrave
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(4) Any person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence.

(5) The proceeds of any fine imposed in a

prosecution conducted by a local municipality

under this section shall be paid to the trea-

surer of the local municipality, and section 2

of the Administration of Justice Act and sec-

tion 4 of the Fines and Forfeitures Act do not

apply in respect of that fine.

2.— (1) The definitions of "municipality"

and "waste" in subsection 209 (1) of the Act

are repealed.

(2) The defînition of "waste management
power" in subsection 209 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"waste management power" means any
power conferred by any general or special

Act on local municipalities or their local

boards related to the establishment, main-

tenance and operation of a waste manage-
ment system, ("pouvoir de gestion des

déchets")

(3) Subsection 209 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) A by-law shall not be passed or

repealed under subsection (2) or (3) unless,

(a) a majority of all of the votes on county

council are cast in its favour; and

(b) at least one county council representa-

tive of each of a majority of the local

municipalities forming part of the

county for municipal purposes votes in

its favour.

(4) Subsection 209 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) If a county has assumed the power
for providing services or facilities for any

part of a waste management system, no local

municipality under a similar or equivalent

power and no person shall provide such ser-

vices or facilities within the participating

local municipalities without the consent of

the council of the county, which consent may
be given upon such terms, including the pay-

ment of compensation, as may be agreed

upon.

(5) Section 209 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(10.1) Despite subsection (10), a person

may provide services and facilities for the

collection of waste from non-residential prop-

erties and residential properties containing

more than five dwelling units without the

consent of the council of the county.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe •nfra"'»"

(1) est coupable d'une infraction.

(5) Le produit d'une amende imposée à la
P™duit

suite d'une poursuite intentée par une muni-

cipalité locale aux termes du présent article

est versé au trésorier de la municipalité

locale. L'article 2 de la Loi sur l'administra-

tion de la justice et l'article 4 de la Loi sur les

amendes et confiscations ne s'appliquent pas

à l'égard de cette amende.

2 (1) Les définitions de «déchets» et de

«municipalité» qui figurent au paragraphe
209 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) La définition de «pouvoir de gestion des

déchets» qui figure au paragraphe 209 (1) de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«pouvoir de gestion des déchets» Tout pou-

voir relatif à la création, à l'entretien et à

l'exploitation d'un système de gestion des

déchets que confère une loi générale ou
spéciale aux municipalités locales ou à

leurs conseils locaux, («waste management
power»)

(3) Le paragraphe 209 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Un règlement municipal ne doit pas Exigences en

. , , . , , , , matière d ap-

être adopte m abroge en vertu du paragraphe probation

(2) ou (3) à moins que :

a) d'une part, il recueille la majorité de

toutes les voix des membres du conseil

de comté;

b) d'autre part, il recueille la voix d'au

moins un représentant au conseil de

comté de la majorité des municipalités

locales qui font partie du comté à des

fins municipales.

(4) Le paragraphe 209 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Si un comté exerce le pouvoir de Compétence
exclusive

fournir des services ou des installations pour

une partie d'un système de gestion des

déchets, aucune municipalité locale dotée

d'un pouvoir semblable ou équivalent ni per-

sonne ne doit fournir ces services ou ces ins-

tallations au sein des municipalités locales

participantes sans le consentement du conseil

de comté. Ce consentement peut être donné

dans les conditions prévues d'un commun
accord, notamment celles concernant le ver-

sement d'une indemnité.

(5) L'article 209 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(10.1) Malgré le paragraphe (10), une per-

sonne peut, sans le consentement du conseil

de comté, fournir des services et des installa-

tions en vue de la collecte des déchets prove-

nant de biens-fonds non résidentiels et de

Exemption
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(6) Subsection 209 (21) of the Act is

amended by striking out "in" in the fourth

line and substituting "for" and by inserting

before "maintenance" in the ninth line

"establishment".

(7) Clause 209 (23) (b) is amended by strik-

ing out "under paragraphs 91 and 92 of sec-

tion 210 may be passed" in the fifth and sixth

lines and substituting "under section 208.5

and clause 208.6 (2) (b)".

(8) Subsection 209 (24) of the Act is

repealed and the following substituted:

(24) If under a by-law passed under sub-

section (2) a county has assumed the waste

management power for providing services or

facilities for any part of a waste management
system, the council of the county may, for

each participating local municipality, desig-

nate one or more of the services or facilities

provided under that power for the manage-
ment of waste or any class thereof of that

municipality.

(24.1) Where a designation has been
made, a participating local municipality shall

not utilize any services or facilities except the

services or facilities that have been so desig-

nated for that local municipality.

(9) Clause 209 (27) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) defining "employee" and "retired

employee" and providing for the secu-

rity of employment and the protection

of benefits of employees and retired

employees affected by by-laws passed

or repealed under this section.

(10) Section 209 is further amended by
adding the following subsections:

(28) If a dispute arises as to whether a

regulation under clause (27) (b) is being

properly applied in any particular case, the

county, an employee, a retired employee or

a bargaining agent may, by notice in writing

to the other affected parties, require the dis-

pute be determined by an arbitrator agreed

on by the affected parties and the decision of

the arbitrator is final.

^''MinisTeV"
(^^^ ^^ ^^^ affected parties cannot agree

on an arbitrator within thirty days of a notice

being given under subsection (28), the Minis-

ter may appoint the arbitrator.

Arbitration

Désignation

des installa-

Restriction

biens-fonds résidentiels qui comprennent plus

de cinq logements.

(6) Le paragraphe 209 (21) de la Lx)i est

modifié par substitution, à «dans lesquelles» à

la cinquième ligne, de «à l'intention desquel-

les» et par insertion, avant «d'entretien» à la

douzième ligne, de «de création,».

(7) L'alinéa 209 (23) b) est modifié par

substitution, à «en vertu des dispositions 91 et

92 de l'article 210» aux septième et huitième

lignes, de «en vertu de l'article 208.5 et de

l'alinéa 208.6 (2) b)».

(8) Le paragraphe 209 (24) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(24) Si, aux termes d'un règlement munici-

pal adopté en vertu du paragraphe (2), un iions

comté exerce le pouvoir de gestion des

déchets qui consiste à fournir des services ou
des installations pour une partie d'un système

de gestion des déchets, le conseil de comté
peut, à l'intention de chaque municipalité

locale participante, désigner un ou plusieurs

services ou installations fournis en vertu de

ce pouvoir afin qu'ils servent à la gestion des

déchets de cette municipalité ou d'une caté-

gorie de ceux-ci.

(24.1) Si le comté a procédé à une telle

désignation, une municipalité locale partici-

pante ne doit utiliser que les services ou les

installations qui ont été désignés pour son

usage.

(9) L'alinéa 209 (27) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) définir les termes «employé» et

«employé retraité», et pourvoir à la

sécurité d'emploi et à la protection des

avantages sociaux des employés et des

employés retraités touchés par les

règlements municipaux adoptés ou
abrogés en vertu du présent article.

(10) L'article 209 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(28) Si un différend survient quant à la
Arbitrage

question de savoir si le règlement pris en
vertu de l'alinéa (27) b) est appliqué comme
il se doit dans un cas d'espèce, le comté,

l'employé, l'employé retraité ou un agent

négociateur peut, au moyen d'un avis écrit

remis aux autres parties intéressées, exiger

que le différend soit réglé par un arbitre

choisi d'un commun accord par les parties

intéressées. La décision de l'arbitre est défi-

nitive.

(29) Le ministre peut nommer l'arbitre si
Nomination

,
^ '

. . , ,^
1 • • par le minis-

les parties mteressees ne peuvent en choisir tre

un d'un commun accord dans les trente jours

qui suivent la remise de l'avis visé au para-

graphe (28).
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Definitions

3. Paragraphs 89, 90, 91 and 92 of section

210 of the Act are repealed.

4. Subsection 322 (1) of the Act is

amended by inserting after "system" in the

sixth line "or a by-law under section 208.6 or

under paragraph 82 of section 210".

REGIONAL MUNICIPALITIES ACT

5. The Regional Municipalities Act is

amended by adding the following Part:

PARTX
WASTE MANAGEMENT

149. In this Part,

"municipality" means a municipality as

defined in the Municipal Affairs Act, and a

metropolitan, regional or district munici-

pality and the County of Oxford or local

board of a metropolitan, regional or dis-

trict municipality or of the County of

Oxford; ("municipalité")

"participating area municipality" means an
area municipality to which a by-law passed

under section 150 applies; ("municipalité

de secteur participante")

"waste" means ashes, garbage, refuse,

domestic waste, industrial solid waste or

municipal refuse and such other materials

as may be designated by by-law passed by
the Regional Council; ("déchets")

"waste management power" means any
power conferred by any general or special

Act on area municipalities or local boards

thereof related to the establishment, main-
tenance and operation of a waste manage-
ment system as defined in section 208.1 of

the Municipal Act. ("pouvoir de gestion

des déchets")

waslr
'^' 150.-(1) A Regional Council may pass a

management by-law to assume any or all of the waste
management powers for all of its area muni-
cipalities.

Approval
requirement

(2) If any member of a Regional Council,

other than the chair and heads of council of

area municipalities, is also a member of the

council of an area municipality, a by-law
shall not be passed or repealed under subsec-

tion (1) unless,

(a) a majority of all of the votes on the

Regional Council are cast in its favour;

and

3 Les dispositions 89, 90, 91 et 92 de l'ar-

ticle 210 de la Loi sont abrogées.

4 Le paragraphe 322 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'égout» à la

septième ligne, de «, ou à un règlement muni-
cipal adopté en vertu de l'article 208.6 ou de
la disposition 82 de l'article 210,».

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
RÉGIONALES

5 La Loi sur les municipalités régionales est

modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE X
GESTION DES DÉCHETS

149 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«déchets» S'entend notamment des cendres,

ordures, rebuts, déchets d'origine domesti-

que, déchets solides industriels ou rebuts

de la municipalité et de toutes autres

matières qui peuvent être désignées à ce

titre par un règlement municipal adopté
par le conseil régional, («waste»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi
sur les affaires municipales, et municipalité

de communauté urbaine, municipalité
régionale, municipalité de district, le comté
d'Oxford, ou conseil local rattaché à ces

municipalités ou au comté d'Oxford,
(«municipality»)

«municipalité de secteur participante» Muni-
cipalité de secteur à laquelle s'applique un
règlement municipal adopté en vertu de
l'article 150. («participating area

municipality»)

«pouvoir de gestion des déchets» Tout pou-
voir relatif à la création, à l'entretien et à

l'exploitation d'un système de gestion des

déchets, au sens de l'article 208.1 de la Loi
sur les municipalités, que confère une loi

générale ou spéciale aux municipalités de

secteur ou à leurs conseils locaux, («waste

management power»)

150 (l)Un conseil régional peut adopter
^*^f^™"'

un règlement municipal pour exercer tout ou rei'a"SfTia

partie des pouvoirs de gestion des déchets à gestion des

l'intention de toutes ses municipalités de sec-
'**'^''"*

teur.

(2) Si un membre d'un conseil régional. Exigences en

qui n'est pas le président ni le président du probation

conseil d'une municipalité de secteur, est

aussi membre du conseil d'une municipalité

de secteur, un règlement municipal ne doit

pas être adopté ni abrogé en vertu du para-

graphe (1) à moins que :

a) d'une part, il recueille la majorité de

toutes les voix des membres du conseil

régional;

I
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Effect of by-

law

(b) at least one Regional Council repre-

sentative of each of a majority of the

area municipalities, other than the

chair, votes in its favour.

151.— (1) When a by-law passed under
section 150 comes into effect,

(a) the Regional Corporation has all the

powers conferred by any general or

special Act upon the participating area

municipalities or local boards thereof

related to the waste management pow-
ers assumed by the Regional Corpora-

tion;

(b) subject to this section, no municipality

under a similar or equivalent power,

and no person, shall, within a partici-

pating area municipality, provide the

services or facilities authorized by the

waste management powers assumed by
the Regional Corporation;

(c) the Regional Corporation may give its

consent to a person or to a municipal-

ity, other than a participating area

municipality, to provide such services

or facilities, which consent may be
given upon such terms, including the

payment of compensation, as may be
agreed upon;

(d) despite clause (c), the Regional Coun-
cil may give its consent to a participat-

ing area municipality to provide ser-

vices or facilities for the reduction,

reuse or recycling of waste if,

(i) the facility or service was being

lawfully provided by the partici-

pating area municipality on the

effective date of the by-law, or

(ii) the facility or service handles
waste generated within the partic-

ipating area municipality only
and the Regional Corporation is

not, other than for its own use,

providing a similar facility or ser-

vice for any waste generated
within the participating area
municipality;

(e) a person may provide services and
facilities for the collection of waste
from non-residential properties and
residential properties containing mote
than five dwelling units without the

consent of the Regional Council.

b) d'autre part, il recueille la voix d'au

moins un représentant au conseil

régional de la majorité des municipali-

tés de secteur, à l'exception de celle

du président.

151 (1) Lorsqu'un règlement municipal Conséquence
du rètdcmcnt

adopté en vertu de l'article 150 entre en municipal

vigueur :

a) la Municipalité régionale est investie

de tous les pouvoirs qu'une loi géné-

rale ou spéciale confère aux municipa-

lités de secteur participantes ou à leurs

conseils locaux et qui sont reliés aux
pouvoirs de gestion des déchets que la

Municipalité régionale exerce;

b) sous réserve du présent article, aucune
municipalité dotée d'un pouvoir sem-
blable ou équivalent ni personne ne

doit, au sein d'une municipalité de sec-

teur participante, fournir les services

ou les installations autorisés par les

pouvoirs de gestion des déchets que la

Municipalité régionale exerce;

c) la Municipalité régionale peut consen-

tir à ce qu'une personne ou une muni-

cipalité, autre qu'une municipalité de

secteur participante, fournisse ces ser-

vices ou ces installations et ce consen-

tement peut être donné dans les condi-

tions prévues d'un commun accord,

notamment celles concernant le verse-

ment d'une indemnité;

d) malgré l'alinéa c), le conseil régional

peut consentir à ce qu'une municipa-

lité de secteur participante fournisse

des services ou des installations de

réduction, de réutilisation ou de recy-

clage des déchets, si, selon le cas :

(i) la municipalité de secteur partici-

pante fournissait conformément à

la loi le service ou l'installation à

la date d'entrée en vigueur du
règlement municipal,

(ii) le service ou l'installation ne
traite que des déchets produits au
sein de la municipalité de secteur

participante et la Municipalité

régionale ne fournit pas, à d'au-

tres fins que son propre usage, de

service ou d'installation sembla-

ble relativement à des déchets

produits au sein de la municipa-

lité de secteur participante;

e) une personne peut, sans le consente-

ment du conseil régional, fournir des

services et des installations en vue de
la collecte des déchets provenant de
biens-fonds non résidentiels et de
biens-fonds résidentiels qui compren-
nent plus de cinq logements.



12 Bill? MUNICIPAL STATUTE LAW 1993

Limitation

Appeal to

O.M.B.

Decision

final

No further

appeal

Transfer of

assets, liabil-

ities

Assumption
of certain

debts

Interest

Transfer of

agreements

(2) Subsection (1) does not apply to pre-

vent any person or municipality which does

not form part of the Regional Corporation

for municipal purposes or which is not a par-

ticipating area municipality from providing a

waste management service or facility if that

waste management service or facility was
being lawfully provided on the effective date

of the by-law, so long as that waste manage-
ment service or facility continues without

interruption.

152.— (1) If consent is refused under sub-

section 151 (1), or the applicant and the

Regional Council fail to agree on the terms

related to the consent, the applicant may
appeal to the Municipal Board which shall

hear and determine the matter.

(2) The Municipal Board may impose such

conditions as it considers appropriate and the

decision of the Municipal Board is final.

(3) Section 95 of the Ontario Municipal

Board Act does not apply to a decision made
under subsection (2).

153.— (1) All rights and obligations and
all assets and liabilities of a participating area

municipality or local board thereof pertaining

to or primarily used in connection with the

waste management powers assumed by the

Regional Corporation are vested in the

Regional Corporation.

(2) The Regional Corporation shall pay to

the participating area municipality or local

board thereof on or before the due date all

amounts of principal and interest becoming
due upon any outstanding debt of that partic-

ipating area municipality or local board in

respect of the waste management powers
assumed by the Regional Corporation.

(3) If the Regional Corporation fails to

make any payment required under subsection

(2) on or before the due date, the participat-

ing area municipality or local board may
charge the Regional Corporation interest at

the annual rate of 15 per cent, or such lower

rate as the area municipality or local board

determines, from such date until payment is

made.

(4) If a participating area municipality or

local board thereof had entered into an
agreement with another person or municipal-

ity in respect of the waste management
power assumed by the Regional Corporation,

the Regional Corporation shall be bound by

the agreement and the participating area

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Restriction

d'empêcher une personne ou une municipa-

lité qui ne fait pas partie de la Municipalité

régionale à des fins municipales ou qui ne

constitue pas une municipalité de secteur

participante de fournir un service ou une ins-

tallation de gestion des déchets si ce service

ou cette installation était fourni conformé-
ment à la loi à la date d'entrée en vigueur du
règlement municipal, pourvu que ce service

ou cette installation soit maintenu sans inter-

ruption.

152 (1) Si le consentement visé au para-
j^''^^i''w^n'

graphe 151 (1) est refusé ou que le requérant

et le conseil régional ne parviennent pas à se

mettre d'accord sur les conditions de ce con-

sentement, le requérant peut interjeter appel

devant la Commission des affaires municipa-

les, qui entend l'affaire et tranche la ques-

tion.

(2) La Commission des affaires municipa- Décision dé
nitivc

les peut imposer les conditions du consente-

ment qu'elle estime appropriées et sa déci-

sion est définitive.

(3) L'article 95 de la Loi sur la Commis- ^ucun appel!

n est Drévu "'

sion des affaires municipales de l'Ontario ne

s'applique pas à une décision prise en vertu

du paragraphe (2).

153 (l)Sont dévolus à la Municipalité
J™^^^^^^^

régionale les droits et les obligations, l'actif passif'

et le passif d'une municipalité de secteur par-

ticipante ou d'un de ses conseils locaux rela-

tifs aux pouvoirs de gestion des déchets

qu'exerce la Municipalité régionale ou affec-

tés en premier lieu à ces pouvoirs.

(2) La Municipalité régionale verse à la
''"^ ^"

municipalité de secteur participante ou à un certaines det-

de ses conseils locaux, au plus tard à leur tes

date d'échéance, tous les montants exigibles

du capital et des intérêts sur les dettes non
échues de la municipalité de secteur partici-

pante ou du conseil local en ce qui concerne

les pouvoirs de gestion des déchets que la

Municipalité régionale exerce.

(3) Si, au plus tard à la date d'échéance,

la Municipalité régionale n'effectue pas le

versement exigé en vertu du paragraphe (2),

la municipalité de secteur participante ou le

conseil local peut réclamer de la Municipalité

régionale des intérêts calculés au taux annuel

de 15 pour cent à compter de la date

d'échéance du montant jusqu'à son paie-

ment, ou au taux inférieur que fixe la munici-

palité de secteur ou le conseil local.

(4) Si une municipalité de secteur partici-

pante ou un de ses conseils locaux a conclu

un accord avec une autre personne ou muni-

cipalité en ce qui concerne le pouvoir de ges-

tion des déchets exercé par la Municipalité

régionale, cette dernière est liée par l'accord,

et la municipalité de secteur participante ou

Intérêt

Cession des

accords
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i

Agreements
! re: waste

management

Collection of

waste

management
rates

municipality or local board thereof is relieved

of all liability under the agreement.

154. The Regional Council may enter into

agreements with any person or municipality

for establishing, constructing, operating or

managing, at their joint expense and for their

joint benefit, any waste management service

or facility that is within the jurisdiction of the

Regional Council as a result of the passage of

the by-law under section 150.

155.— (1) Despite any Act, the council of

a Regional Corporation may by by-law pro-

vide for imposing on and collecting from par-

ticipating area municipalities for which it is

providing waste management services or

facilities, a waste management rate sufficient

to pay the whole or such portion as the by-

law may specify of the capital costs including

debenture charges and expenditures for the

establishment, maintenance and operation of

the waste management services or facilities.

Method
(2) The rate may vary based on the vol-

ume, weight or class of waste or on any other

basis the council considers appropriate and
specifies in the by-law.

(3) All rates under subsection (1) consti-

tute a debt of the participating area munici-

pality to the Regional Corporation and are

payable at such times and in such amounts as

may be specified by by-law of the Regional

Council.

Payment and (4) Despite sections 369 and 374 of the
collection .,..,> , ...

Municipal Act, the participatmg area munici-

pality may,

(a) pay the whole or part of the amount
chargeable to it under this section out

of its general funds;

(b) pass by-laws for imposing a rate suffi-

cient to recover the whole or part of

the amount chargeable to it under this

section in the same manner as by-laws

under section 208.5 and clause

208.6 (2) (b) of the Municipal Act; and

(c) include the whole or any part of an

amount chargeable to it under this sec-

tion as part of the cost of an urban

service within an urban service area

established in the participating area

municipality under any general or spe-

cial Act.

Debt to

Regional

Corporation

le conseil local sont dégagés de toute respon-

sabilité découlant de l'accord.

1 54 Le conseil régional peut conclure des ^"^"^^ '^'*'

,

or .. tifs a la ges-
accords avec une personne ou une municipa- ,jon des

lité en vue de créer, construire, exploiter ou déchets

gérer, à leurs frais et dans leur intérêt com-
mun, un service ou une installation de ges-

tion des déchets qui relèvent de la compé-
tence du conseil régional par suite de
l'adoption du règlement municipal visé à l'ar-

ticle 150.

155 (1) Malgré toute loi, le conseil d'une

Municipalité régionale peut, par règlement

municipal, prévoir l'imposition et la percep-

tion d'un impôt relatif à la gestion des

déchets sur les municipalités de secteur parti-

cipantes à l'intention desquelles le conseil

fournit des services ou des installations de

gestion des déchets. Cet impôt doit être suffi-

sant pour couvrir la totalité des coûts en

immobilisations, ou toute partie de ceux-ci

que le règlement municipal peut préciser, y
compris les frais relatifs aux debentures et les

frais de création, d'entretien et d'exploitation

de ces services ou de ces installations.

(2) L'impôt peut varier en fonction du
volume, du poids ou de la catégorie des

déchets ou selon tout autre critère que le

conseil estime approprié et précise dans le

règlement municipal.

(3) Les impôts visés au paragraphe (1)

constituent une dette de la municipalité de

secteur participante à l'égard de la Municipa-

lité régionale et sont payables aux dates et

selon les montants que le conseil régional

peut préciser par règlement municipal.

(4) Malgré les articles 369 et 374 de la Loi
sur les municipalités, la municipalité de sec-

teur participante peut :

a) payer sur ses fonds d'administration

générale tout ou partie du montant
dont elle est redevable en vertu du
présent article;

b) adopter des règlements municipaux
l'autorisant à imposer un impôt suffi-

sant jx)ur recouvrer tout ou partie du
montant dont elle est redevable en
vertu du présent article de la même
façon que peuvent être adoptés des

règlements municipaux en vertu de

l'article 208.5 et de l'alinéa

208.6 (2) b) de la Loi sur les

municipalités;

c) inclure tout ou partie du montant dont

elle est redevable en vertu du présent

article dans le cadre du coût d'un ser-

vice urbain fourni au sein d'un secteur

de services urbains constitué par une
loi générale ou spéciale dans la muni-

cipalité de secteur participante.

Perception

des impôts
relatifs à la

gestion des

déchets

Méthode

Dette à

l'égard de la

Municipalité

régionale

Paiement et

recouvrement
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Dispute

resolution

Designation 156.— (1) If under a by-law passed under
section 150, a Regional Corporation assumed
the responsibility for providing services or

facilities for a part of a waste management
system, the Regional Council may, for each

participating area municipality, designate one
or more of the services or facilities for the

management of waste or any class of waste.

Restriction
^2) Where a designation has been made, a

participating area municipality shall not uti-

lize any services or facilities except the ser-

vices or facilities that have been so desig-

nated for that area municipality.

157.— (1) If a dispute arises in respect of

the vesting of assets, including a reserve

fund, or the transfer of agreements under
section 153, the Regional Corporation, par-

ticipating area municipality or local board
affected may, by notice in writing to the

other affected parties, require the dispute be
determined by an arbitrator agreed on by the

affected parties.

(2) The decision of the arbitrator is final.

158.— (1) The Minister of Municipal
Affairs may make regulations defining

employee and retired employee and provid-

ing for the security of employment and the

protection of benefits of employees and
retired employees affected by by-laws passed

or repealed under this section.

Dispute
^2) If a dispute arises as to whether a reg-

ulation under subsection (1) is being properly

applied in any particular case, the Regional

Corporation, an employee, a retired

employee or a bargaining agent may, by
notice in writing to the other affected parties,

require the dispute be determined by an arbi-

trator agreed on by the affected parties.

Decision

final

Regulations

Decision

final

Appointment
by Minister

Waste reduc-

tion power

(3) The decision of the arbitrator is final.

159. If the affected parties cannot agree

on an arbitrator within thirty days of notice

being given under subsection 157 (1) or

158 (2), the Minister may appoint the arbi-

trator.

160.— (1) In this section, "waste reduction

power" means a power conferred by any
general or special Act on area municipalities

or local boards thereof related to the reuse,

reduction or recycling of waste, except the

power to collect waste for such purposes.

Décision défi-

nitive

Règlements

156 (l)Si, aux termes d'un règlement Désignation

municipal adopté en vertu de l'article 150,

une Municipalité régionale assume la respon-

sabilité de fournir des services ou des instal-

lations pour une partie d'un système de ges-

tion des déchets, le conseil régional peut, à

l'intention de chaque municipalité de secteur

participante, désigner un ou plusieurs servi-

ces ou installations afin qu'ils servent à la

gestion des déchets ou d'une catégorie de
déchets.

(2) Si une telle désignation a été faite, une Restriction

municipalité de secteur participante ne doit

utiliser que les services ou les installations

qui ont été désignés pour son usage.

157 (1) En cas de différend concernant la
^^^.^'j^lJ'g^jj

dévolution de l'actif, y compris d'un fond de

réserve, ou concernant la cession d'accords

aux termes de l'article 153, la Municipalité

régionale, la municipalité de secteur partici-

pante ou le conseil local intéressé peut, au

moyen d'un avis écrit remis aux autres par-

ties intéressées, exiger que le différend soit

réglé par un arbitre choisi d'un commun
accord par les parties intéressées.

(2) La décision de l'arbitre est définitive.

158 (1) Le ministre des Affaires munici-

pales peut, par règlement, définir les termes

«employé» et «employé retraité» et pourvoir

à la sécurité d'emploi et à la protection des

avantages sociaux des employés et des

employés retraités touchés par les règlements

municipaux adoptés ou abrogés en vertu du
présent article.

(2) Si un différend survient quant à la

question de savoir si le règlement pris en
vertu du paragraphe (1) est appliqué comme
il se doit à un cas d'espèce, la Municipalité

régionale, l'employé, l'employé retraité ou
un agent négociateur peut, au moyen d'un

avis écrit remis aux autres parties intéressées,

exiger que le différend soit réglé par un arbi-

tre choisi d'un commun accord par les parties

intéressées.

(3) La décision de l'arbitre est définitive.

159 Le ministre peut nommer l'arbitre si

les parties intéressées ne peuvent en choisir

un d'un commun accord dans les trente jours

qui suivent la remise de l'avis visé au para-

graphe 157 (1) ou 158 (2).

160 (1) Dans le présent article, «pouvoir

de réduction des déchets» s'entend du pou-

voir que confère une loi générale ou spéciale

aux municipalités de secteur ou à leurs con-

seils locaux en ce qui concerne la réutilisa-

tion, la réduction ou le recyclage des

déchets, à l'exception du pouvoir de ramas-

ser les déchets à ces fins.

Différend

Décision défi-

nitive

Nomination
par le minis-

I
Pouvoir de

réduction des

déchets
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(2) On the 1st day of January, 1997, a

Regional Council shall be deemed to have

passed a by-law under section 150 to assume

the waste reduction powers from all of its

area municipalities effective on that date.

(3) Nothing in subsection (2) prevents a

Regional Corporation from passing a by-law

assuming all or any part of the waste reduc-

tion powers before the 1st day of January,

1997.

(4) A Regional Council shall not repeal a

deemed by-law under subsection (2).

(5) This section does not apply to The
Regional Municipality of Niagara.

COUNTY OF OXFORD ACT

6.— (1) Subsection 126 (3) of the County of
Oxford Act is repealed and the following

substituted:

(3) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act apply, with nec-

essary modifications, to the County of

Oxford.

(3.1) The County Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 126 (7) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

*»*•«
(7) Sections 149 to 160 of the Regional

management ,,, . , , ,

powers Municipalities Act apply, with necessary mod-
ifications, to the County of Oxford.

^^
r*w°' ^^^ '^ by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the County of Oxford.

(2) Le 1" Janvier 1997, un conseil régional ^^'Tj
est réputé avoir adopté un règlement munici- pouvoirs

pal en vertu de l'article 150 l'autorisant à

exercer les pouvoirs de réduction des déchets

de toutes ses municipalités de secteur à

compter de cette date.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet Exercice anti

d'empêcher une Municipalité régionale

d'adopter un règlement municipal l'autorisant

à exercer tout ou partie des pouvoirs de
réduction des déchets avant le 1" janvier

1997.

(4) Un conseil régional ne doit pas abro- ''** ^'^broga-

ger un règlement réputé adopté en vertu du
paragraphe (2).

(5) Le présent article ne s'applique pas à exclusion de

la municipalité régionale de Niagara.
'***"

LOI SUR LE COMTÉ D'OXFORD

6 (1) Le paragraphe 126 (3) de la Loi sur

le comté d'Oxford est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, au

comté d'Oxford.

(3.1) Le conseil de comté peut, à l'inten-

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite,

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 126 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les articles 149 à 160 de la Loi sur les

municipalités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, au comté d'Oxford.

(8) Un règlement municipal adopté en
vertu de la disposition 135 de l'article 210 de

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

au comté d'Oxford.

Pouvoirs, etc.

Désignation

Restriction

Pouvoirs de

gestion des

déchets

Règlement
municipal non
applicable

DISTRICT MUNICIPALITY OF
MUSKOKA ACT

7. Section 128 of the District Municipality

of Muskoka Act is repealed and the following

substituted:

128. -(1) Sections 149 to 159 of the

Regional Municipalities Act apply, with nec-

essary modifications, to the District Corpora-
tion.

applicable' ^^^ ^ by-law passcd under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the District Corporation.

Waste
management

LOI SUR LA MUNICIPALITE DE
DISTRICT DE MUSKOKA

7 L'article 128 de la Loi sur la municipalité

de district de Muskoka est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

128 (1) Les articles 149 à 159 de la Loi
sur les municipalités régionales s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à la munici-

palité de district.

(2) Un règlement municipal adopté en
vertu de la disposition 135 de l'article 210 de

Gestion des

déchets

Règlement
municipal non
applicable
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Facilities re:

waste

disposal

Designation

Restriction

Waste
management

Powers, etc.

Designation

Restriction

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN
TORONTO ACT

8.— (1) Subsections 71 (2), (3) and (4) of

the Municipality of Metropolitan Toronto Act
are repealed and the following substituted:

(2) The Metropolitan Corporation may
provide facilities for the receiving, dumping
and disposing of waste and for these pur-

poses sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act apply, with

necessary modifications, to the Metropolitan

Corporation.

(3) The Metropolitan Council may, for

each area municipality, designate one or

more facilities for the receiving, dumping and
disposing of waste or any class of waste.

(4) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Part V of the Act is amended by adding
the following section:

73.1 Sections 149 to 160 of the Regional
Municipalities Act apply, with necessary mod-
ifications, to the Metropolitan Corporation
and its area municipalities.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
DURHAM ACT

9.-(l) Clauses 36 (S) (a) to (e) of the

Regional Municipality off Durham Act are

repealed.

(2) Section 36 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act apply, with nec-

essary modifications, to the Regional Corp-
oration.

(5.2) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(5.3) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(3) Subsection 36
repealed.

(13) of the Act is

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas
à la municipalité de district.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

8 (1) Les paragraphes 71 (2), (3) et (4) de
la Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto sont abrogés et remplacés
par ce qui suit :

(2) La municipalité de la communauté installations

urbaine peut fournir des installations de l'éiirnSon

réception, de dépôt et d'élimination des des déchets

déchets. À ces fins, les articles 208.1, 208.3,

208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les

municipalités s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à la municipalité de la com-
munauté urbaine.

(3) Le conseil de la communauté urbaine Désignation

peut, à l'intention de chaque municipalité de
secteur, désigner une ou plusieurs installa-

tions de réception, de dépôt et d'élimination

des déchets ou d'une catégorie de déchets.

(4) Si une telle désignation a été faite, une Restriction

municipalité de secteur ne doit utiliser que
les installations qui ont été désignées pour
son usage.

(2) La partie V de la Loi est modifiée par
adjonction de l'article suivant :

73.1 Les articles 149 à 160 de la Loi sur

les municipalités régionales s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à la municipalité

de la communauté urbaine et à ses municipa-

lités de secteur.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE DURHAM

9 (1) Les alinéas 36 (5) a) à e) de la Loi

sur la municipalité régionale de Durham sont

abrogés.

(2) L'article 36 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Pour l'application du paragraphe (2),
Pouvoirs, etc^

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

Municipalité régionale.

(5.2) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(5.3) Si une telle désignation a été faite.
Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 36 (13) de la Loi est

abrogé.

Gestion des

déchets
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Powers, etc.

Designation

Restriction

REGIONAL MUNICIPALITY OF
HALDIMAND-NORFOLK ACT

10.— (1) Subsection 41 (3) of the Regional

Municipality of Haldimand-Norfolk Act is

repealed and the following substituted:

(3) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act apply,

with necessary modifications, to the

Regional Corporation; and

(b) all waste facilities and lands of a local

municipality, to the extent they were
used for such purposes on the 1st day

of January, 1974, continue to be
vested in the Regional Corporation
without compensation.

(3.1) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 41 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

f^ UcaWe" ^^^ ^ by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
HALTON ACT

11— (1) Clauses 34 (5) (a) to (e) of the

Regional Municipality of Halton Act are

repealed.

(2) Section 34 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act apply, with nec-

essary modifications, to the Regional Corp-
oration.

(5.2) The Regional Council may, for each
area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(5.3) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(3) Subsection 34 (13) of the Act is

repealed.

Powers, etc.

Designation

Restriction

Pouvoirs, etc.

LOI SUR LA MUNICIPALITE REGIONALE
DE HALDIMAND-NORFOLK

10 (1) Le paragraphe 41 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Haldimand-
Norfolk est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la Municipalité régio-

nale;

b) toutes les installations et tous les

biens-fonds destinés aux déchets d'une

municipalité locale restent dévolus à la

Municipalité régionale sans versement

d'indemnité, dans la mesure où ils

étaient utilisés à ces fins le l" janvier

1974.

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite. Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 41 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Un règlement municipal adopté en Règlement

vertu de la disjwsition 135 de l'article 210 de rppîicàwe

"°"

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE HALTON

1

1

(1) Les alinéas 34 (5) a) à e) de la Loi

sur la municipalité régionale de Halton sont

abrogés.

(2) L'article 34 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Pour l'application du paragraphe (2),
Pouvoirs, etc.

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

Municipalité régionale.

(5.2) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(5.3) Si une telle désignation a été faite. Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 34 (13) de la Loi est

abrogé.
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Powers, etc.

Designation

REGIONAL MUNICIPALITY OF
HAMILTON-WENTWORTH ACT

12.— (1) Subsection 50 (3) of the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth Act is

repealed and the following substituted:

(3) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act apply,

with necessary modifications, to the

Regional Corporation; and

(b) all waste facilities and lands of a local

municipality, to the extent they were
used for such purposes on the 1st day
of January, 1974, continue to be
vested in the Regional Corporation
without compensation.

(3.1) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 50 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

^^"'iicTbi"°'
(^) ^ hy-\2m passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
NIAGARA ACT

13. Subsections 33 (1), (2), (3) and (5) of

the Regional Municipality of Niagara Act are

repealed.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
OTTAWA-CARLETON ACT

14. -(1) Clauses 53 (3) (a) to (d) of the

Regional Municipality of Ottawa-Carleton Act
are repealed.

(2) Section 53 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 12, sec-

tion 1, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

Restriction

Powers, etc.
(3.1) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act apply,

with necessary modifications, to the

Regional Corporation; and

Pouvoirs, etc.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE HAMILTON-WENTWORTH

12 (1) Le paragraphe 50 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-
Wentworth est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la Municipalité régio-

nale;

b) toutes les installations et tous les

biens-fonds destinés aux déchets d'une

municipalité locale restent dévolus à la

Municipalité régionale sans versement
d'indemnité, dans la mesure où ils

étaient utilisés à ces fins le \" janvier

1974.

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite. Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 50 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Un règlement municipal adopté en Règlement

vertu de la disposition 135 de l'article 210 de TppiicaWe

"°"

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE NIAGARA

13 Les paragraphes 33 (1), (2), (3) et (5)

de la Loi sur la municipalité régionale de l

Niagara sont abrogés. 1

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
D'OTTAWA-CARLETON

14 (1) Les alinéas 53 (3) a) à d) de la Loi

sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton
sont abrogés.

(2) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Pour l'application du paragraphe Pouvoirs, etc.

(2):

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208. 11 de la Loi sur les municipalités

s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Municipalité régio-

nale;

.»
ik
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Designation

Restriction

Powers, etc.

Designation

Restriction

By-law not

applicable

(b) the Regional Corporation may con-

tract with a local or regional munici-

pality in Ontario or Quebec, or a local

board thereof.

(3.2) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.3) Where a designation has been made,

an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been

designated for that area municipality.

(3) Subsection 53 (8) of the Act is amended
by striking out "No land shall be acquired

under subsection (3) and" in the first and sec-

ond lines.

(4) Subsection 53 (10) of the Act is

repealed.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
PEEL ACT

15.— (1) Subsection 32 (3) of the Regional

Municipality of Peel Act is repealed and the

following substituted:

(3) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act apply,

with necessary modifications, to the

Regional Corporation; and

(b) all waste facilities and lands of a local

municipality, to the extent they were

used for such purposes on the 1st day

of January, 1974, continue to be
vested in the Regional Corporation

without compensation.

(3.1) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 32 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

Désignation

Restriction

Pouvoirs, etc.

b) la Municipalité régionale peut s'enga-

ger par contrat avec une municipalité

locale ou régionale de l'Ontario ou du
Québec, ou avec un de ses conseils

locaux.

(3.2) Le conseil régional peut, à l'inten-

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.3) Si une telle désignation a été faite,

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 53 (8) de la Loi est

modifié par suppression de «L'acquisition de

biens-fonds visée au paragraphe (3) et» aux

première et deuxième lignes.

(4) Le paragraphe 53 (10) de la Loi est

abrogé.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE PEEL

15 (1) Le paragraphe 32 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Peel est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Municipalité régio-

nale;

b) toutes les installations et tous les

biens-fonds destinés aux déchets d'une

municipalité locale restent dévolus à la

Municipalité régionale sans versement

d'indemnité, dans la mesure où ils

étaient utilisés à ces fins le 1'' janvier

1974.

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite. Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 32 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Un règlement municipal adopté en Règlement

_* j 1 j- •.• ne j I' _*• 1 Tir> j municipal non
vertu de la disposition 135 de 1 article 210 de applicable

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.



20 Bill? MUNICIPAL STATUTE LAW 1993
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Designation

Restriction

By-laws not

applicable

Powers, etc.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
SUDBURY ACT

16.— (1) Subsection 25 (3) of the Regional

Municipality of Sudbury Act is repealed and

the following substituted:

(3) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act apply,

with necessary modifications, to the

Regional Corporation; and

(b) all municipal facilities for such pur-

poses that existed on the 1st day of

January, 1973, continue to be vested

in the Regional Corporation without

compensation.

(3.1) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 25 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
WATERLOO ACT

17.— (1) Clauses 40 (6) (a) to (e) of the

Regional Municipality of Waterloo Act are

repealed.

(2) Section 40 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act apply, with nec-

essary modifications, to the Regional Corp-

oration.

(3) Subsection 40 (9) of the Act is repealed.

18. Clause 41 (9) (b) of the Act is amended
by striking out ''paragraphs 91 and 92 of sec-

tion 210" in the first and second lines and
substituting "section 208.5 and clause

208.6 (2) (b)".

REGIONAL MUNICIPALITY OF
YORK ACT

19.-(1) Clauses 33 (4) (a) to (d) of the

Regional Municipality of York Act are

repealed.

Pouvoirs, etc.

LOI SUR LA MUNICIPALITE REGIONALE
DE SUDBURY

16 (1) Le paragraphe 25 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Sudbury est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2)

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Municipalité régio-

nale;

b) toutes les installations municipales
affectées à ces fins qui existaient au
1" janvier 1973 restent dévolues à la

Municipalité régionale sans versement

d'indemnité.

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite.
Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 25 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Un règlement municipal adopté en Règlement

11 • i->^ 1 1, 1 >.^rv I municipal non
vertu de la disposition 135 de 1 article 210 de applicable

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.

LOI SUR LA MUNICIPALITE REGIONALE
DE WATERLOO

17 (1) Les alinéas 40 (6) a) à e) de la Loi

sur la municipalité régionale de Waterloo sont

abrogés.

(2) L'article 40 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Pour l'application du paragraphe (2),

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

Municipalité régionale.

Pouvoirs, etc.

(3) Le paragraphe 40 (9) de la Loi est

abrogé.

18 L'alinéa 41 (9) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «des dispositions 91 et 92

de l'article 210» aux deuxième et troisième

lignes, de «de l'article 208.5 et de l'alinéa

208.6 (2) b)».

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE YORK

19 (1) Les alinéas 33 (4) a) à d) de la Loi

sur la municipalité régionale de York sont

abrogés.
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Designation

Restriction

I Commence-

I
ment

Same

Short title

(2) Section 33 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act apply, with nec-

essary modifications, to the Regional Corp-

oration.

(4.2) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(4.3) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(3) Subsection 33 (8) of the Act is amended
by striking out "no land shall be acquired

and" in the second line and by striking out

"(4)" in the third line and substituting

"(4.1)".

(4) Subsection 33 (10) of the Act is

repealed.

MUNICIPAL AFFAIRS ACT

20. The definition of "public utility" in

section 1 of the Municipal Affairs Act is

amended by inserting after "public transpor-

tation system" in the eighth and ninth lines

"a site for the disposal, transfer, reduction,

reuse or recycling of waste".

21.— (1) This Act, except section 20, comes
into force on the day it receives Royal Assent.

(2) Section 20 comes into force on the 1st

day of January in the year following the year
this Act receives Royal Assent.

22. The short title of this Act is the

Municipal Statute Law Amendment Act, 1993.

Pouvoirs, etc.

Désignation

(2) L'article 33 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Pour l'application du paragraphe (2),

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

Municipalité régionale.

(4.2) Le conseil régional peut, à l'inten-

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(4.3) Si une telle désignation a été faite,
R«'""'on

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est

modifié par suppression de «l'acquisition de

biens-fonds et» à la deuxième ligne et par
substitution à, «(4)» à la quatrième ligne, de

«(4.1)».

(4) Le paragraphe 33 (10) de la Loi est

abrogé.

LOI SUR LES AFFAIRES MUNICIPALES

20 La définition de «services publics» à

l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales

est modifiée par adjonction de «, ou d'un lieu

destiné à l'élimination, au transfert, à la

réduction, à la réutilisation ou au recyclage

des déchets».

21 (1) La présente loi, sauf l'article 20,

entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanc-

tion royale.

Entrée en

vigueur

Idem
(2) L'article 20 entre en vigueur le 1" jan-

vier de l'année suivant celle durant laquelle la

présente loi reçoit la sanction royale.

22 Le titre abrégé de la présente loi est ^''" "brégé

Loi de 1993 modifiant des lois relatives aux
municipalités.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends various municipal statutes to expand the

waste management powers available to municipalities.

The powers of local municipalities are set out in the new sec-

tions 208.1 to 208.11 in the Municipal Act. These include the

power to,

(a) establish, maintain and operate a waste management
system including services and facilities for the reduction,

recycling and reuse of waste;

(b) establish fees for the use of any part of a waste man-
agement system;

(c) require persons generating waste to separate any class

of waste at the point of collection;

(d) prohibit or regulate the dumping, treatment and dis-

posal of wastes at a waste management facility;

(e) appoint inspectors and allow them to enter on land to

obtain information necessary to meet the requirements

of or to obtain an approval under any Act relating to a

waste disposal site or waste management facility.

The powers of the inspectors are set out in sections 208.8 to

208.11 of the Act. (Section 1)

The powers of a county in respect of waste management, as

set out in section 209 of the Municipal Act, are amended to

reflect the changes to the powers of the local municipality which

the county, under certain circumstances, may assume. (Section 2)

The Regional Municipalities Act is amended to allow regional

municipalities to assume, under certain circumstances, any or all

of the waste management powers that their area municipalities

have under the Municipal Act. Details as to the transfer of agree-

ments, assets and liabilities from the area municipality to the

Regional Corporation are set out in the new sections 151 to 159.

The Regional Corporations shall be deemed to have passed a

by-law on the 1st day of January, 1997 to assume the waste

reduction powers of their area municipalities if they have not

already done so by that date.

In the County of Oxford Act, the Municipality of Metropoli-

tan Toronto Act, the District Municipality of Muskoka Act and
each of the regional Acts, amendments are made to incorporate

the changes to the Municipal Act and the Regional Municipalities

Act. (Sections 6 to 19)

The Municipal Affairs Act is amended to include municipal

waste management sites in the definition of "public utility". (Sec-

tion 20)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie diverses lois relatives aux municipali-

tés dans le but d'élargir les pouvoirs de gestion des déchets de ces

dernières.

Les pouvoirs des municipalités locales sont énoncés aux nou-

veaux articles 208.1 à 208.11 de la Loi sur les municipalités.

Citons, notamment, les pouvoirs suivants :

a) créer, entretenir et exploiter un système de gestion des

déchets, y compris des services et des installations de
réduction, de recyclage et de réutilisation des déchets;

b) établir des droits pour l'utilisation d'une partie d'un sys-

tème de gestion des déchets;

c) exiger des personnes qui produisent des déchets qu'elles

les trient par catégories au lieu de collecte;

d) interdire ou réglementer le dépôt, le traitement et l'éli-

mination des déchets dans une installation de gestion

des déchets;

e) nommer des inspecteurs et leur permettre d'entrer sur

un bien-fonds pour obtenir les renseignements nécessai-

res de façon à satisfaire aux exigences d'une loi ou à

obtenir une autorisation prévue par une loi relativement

à un lieu d'élimination des déchets ou à une installation

de gestion des déchets.

Les pouvoirs des inspecteurs sont énoncés aux articles 208.8 à

208.11 de la Loi. (Article 1)

Les pouvoirs d'un comté en ce qui concerne la gestion des

déchets, tels qu'ils sont énoncés à l'article 209 de la Loi sur les

municipalités, sont modifiés pour tenir compte des changements

apportés aux pouvoirs des municipalités locales, que le comté

peut, dans certaines circonstances, exercer. (Article 2)

La Loi sur les municipalités régionales est modifiée pour per-

mettre aux municipalités régionales d'exercer, dans certaines cir-

constances, tout ou partie des pouvoirs de gestion des déchets

dont disposent leurs municipalités de secteur en vertu de la Loi

sur les municipalités. Les nouveaux articles 151 à 159 donnent des

détails sur le transfert de l'actif et du passif, ainsi que sur la ces-

sion des accords, de la municipalité de secteur à la Municipalité

régionale.

Le 1" janvier 1997, les Municipalités régionales seront répu-

tées avoir adopté un règlement municipal les autorisant à exercer

les pouvoirs de gestion des déchets de leurs municipalités de sec-

teur si elles ne l'ont pas déjà fait.

La Loi sur le comté d'Oxford, la Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto, la Loi sur la municipalité de dis-

trict de Muskoka et chacune des lois régionales sont modifiées

pour y incorporer les changements apportés à la Loi sur les

municipalités et à la Loi sur les municipalités régionales. (Articles

6 à 19)

La Loi sur les affaires municipales est modifiée de façon à

inclure les lieux municipaux d'élimination des déchets dans la défi-

nition de «service public». (Article 20)
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

MUNICIPAL ACT

I. The Municipal Act is amended by add-

ing the following sections:

208.1 In sections 208.2 to 209,

"municipality" means a municipality as

defined in the Municipal Affairs Act, and a

metropolitan, regional or district munici-

pality and the County of Oxford or a local

board of a metropolitan, regional or dis-

trict municipality or of the County of

Oxford; ("municipalité")

"waste" includes ashes, garbage, refuse,

domestic waste, industrial solid waste,

municipal refuse and such other materials

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

1 La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction des articles suivants :

208.1 Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux articles 208.2 à 209.

«déchets» S'entend notamment des cendres,

ordures, rebuts, déchets d'origine domesti-

que, déchets solides industriels, rebuts de

la municipalité et de toutes autres matières

qui peuvent être désignées à ce titre par un
règlement municipal adopté par le conseil

de la municipalité locale ou, à l'article 209,

par le conseil de comté, («waste»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi
sur les affaires municipales, et municipalité

Définitions
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as may be designated by by-law of the

council of the local municipality or, in sec-

tion 209, the council of the county; ("dé-

chets")

'waste management system" means facilities

and services owned, operated or controlled

by a municipality for the management of

waste, including the collection, removal,

transfer, processing, storage, reduction,

reuse, recycling and disposal of the waste,

("système de gestion des déchets")

By-laws re: 208.2 A local municipality may pass by-

management laws to establish, maintain and operate a
system waste management system.

Powers 208.3— (1) The power under section 208.2

includes the power to,

(a) acquire land in any local municipality

or in territory without municipal orga-

nization;

(b) acquire, establish, construct, operate

and maintain facilities and services

including buildings, structures, pipes,

machinery or equipment;

(c) extract, produce, manufacture, adver-

tise, sell, supply and distribute prod-

ucts (including resources, commodi-
ties, energy, gases, hot water and
steam) obtained from waste and waste

by-products, including products
obtained by reducing, recycling and
reusing waste and waste by-products;

(d) carry on research and development;

(e) provide educational programs and oth-

erwise promote the waste management
system;

(f) acquire and dispose of any patent,

licence or other intellectual property

or any interest in them;

(g) contract with any person, municipality.

Her Majesty in right of Canada, Her
Majesty in right of any province, and
an agency of the federal or a provin-

cial Crown;

(h) make grants to a person or a munici-

pality, on such terms as it considers

appropriate, for purposes related to

the management of waste;

de communauté urbaine, municipalité
régionale, municipalité de district, le comté
d'Oxford, ou conseil local rattaché à ces

municipalités ou au comté d'Oxford,
(«municipality»)

«système de gestion des déchets» Les instal-

lations et les services qui appartiennent à

une municipalité, qui sont exploités par

celle-ci ou qui relèvent de celle-ci et qui

sont destinés à la gestion des déchets, y
compris la collecte, l'enlèvement, le trans-

fert, le traitement, l'entreposage, la réduc-

tion, la réutilisation, le recyclage et l'élimi-

nation des déchets, («waste management
system»)

208.2 Une municipalité locale peut adop- Règlement

, . , ^ '^ . .

'^
,

"^ municipal
ter des règlements municipaux pour créer, relatif à un

entretenir et exploiter un système de gestion système de

des déchets 8'*''°" '**'
ues uecneis».

déchets

208.3 (l)Le pouvoir prévu à l'article Po^°'"

208.2 comprend les pouvoirs suivants :

a) acquérir des biens-fonds dans une
municipalité locale ou dans un terri-

toire non érigé en municipalité;

b) acquérir, créer, construire, exploiter et

entretenir des installations et des servi-

ces, y compris les bâtiments, les cons-

tructions, les canalisations, les machi-

nes ou le matériel;

c) extraire, produire, fabriquer, annon-

cer, vendre, fournir et distribuer des

produits obtenus de déchets et de déri-

vés de déchets (notamment des res-

sources, des marchandises, de l'éner-

gie, des gaz, de l'eau chaude et de la

vapeur), y compris les produits obte-

nus par la réduction, le recyclage et la

réutilisation de déchets et de dérivés

de déchets;

d) se livrer à des activités de recherche et

de développement;

e) offrir des programmes d'information

sur le système de gestion des déchets

et en faire la promotion d'autre façon;

f) acquérir et aliéner un brevet, une
licence ou toute autre propriété intel-

lectuelle, ou un intérêt dans ceux-ci;

g) s'engager par contrat avec une per-

sonne, une municipalité. Sa Majesté

du chef du Canada, Sa Majesté du
chef d'une province et un organisme

de la Couronne du gouvernement
fédéral ou d'une province;

h) accorder des subventions à une per-

sonne ou à une municipalité, aux con-

ditions que le conseil juge appropriées,

à des fins liées à la gestion des

déchets;
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(i) provide ail or any part of the waste

management system in all or any
defined area of the local municipality;

and

fournir tout ou partie du système de

gestion des déchets dans un secteur

défini ou dans l'ensemble de la munici-

palité locale;

(j) establish a public liaison committee in

accordance with the terms of the cer-

tificate of approval or provisional cer-

tificate of approval issued under Part

V of the Environmental Protection Act
to provide a forum for the exchange of

information concerning the operation

of landfill sites in the local municipal-

ity.

Local power /j j) Despite this or any other Act, a local
10 remain • • i-^ • ^u j

municipality may exercise the power under

clause 208.3 (1) G) whether or not a county,

metropolitan, regional or district municipality

or the County of Oxford has assumed any

I
waste management power. '^^

Approval

O.M.B.
approval

Public

hearing

(2) No land shall be acquired in a local

municipality under this section without the

approval of the local municipality, which
approval may be granted upon such terms as

may be agreed upon, or failing such approval

or agreement, the approval of the Municipal

Board.

(3) No land shall be acquired in territory

without municipal organization under this

section without the approval of the Municipal

Board,

(4) The Municipal Board, before giving its

approval, shall hold a public hearing and
shall give at least ten days notice of the hear-

ing to the clerk of the local municipality con-

cerned and to such other persons in such

manner as the Municipal Board may direct.

(5) The Municipal Board may, as a condi-

tion to giving any approval, impose such

restrictions and conditions respecting the

acquisition or use of the land as the Munici-

pal Board considers necessary.

(6) The Municipal Board may order the

amendment of any official plan or of any by-

law passed under section 34 of the Planning

Act to permit the use of the land for the pur-

poses for which it is to be acquired.

208.4 The Municipal Franchises Act does

not apply to any act of a local municipality

carried out under the authority of a by-law

passed under section 208.2 or 208.3.

Special rates 208.5-(l) A by-law Under section 208.2

j

includes the power to provide waste manage-

Conditions

Amendment
to plans, by-

laws

Non-applica-

tion

Maintien du
pouvoir de la

municipalité

locale

Approbation

j) constituer un comité de liaison avec le

public conformément aux conditions

du certificat d'autorisation ou du certi-

ficat d'autorisation provisoire délivré

en vertu de la partie V de la Loi sur la

protection de l'environnement afin de

permettre l'échange d'informations au

sujet de l'exploitation des décharges

dans la municipalité locale.

(1.1) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, une municipalité locale peut exercer le

jX)uvoir prévu à l'alinéa 208.3 (1) j), qu'une

municipalité de comté, une municipalité de

communauté urbaine, une municipalité régio-

nale, une municipalité de district ou le comté
d'Oxford ait exercé ou non quelque pouvoir

de gestion des déchets que ce soit. -^t-

(2) L'acquisition de biens-fonds dans une
municipalité locale aux termes du présent

article est assujettie à l'approbation de la

municipalité locale, laquelle approbation
peut être donnée aux conditions convenues

par un accord ou, à défaut de cette approba-

tion ou de cet accord, à l'approbation de la

Commission des affaires municipales.

(3) L'acquisition de biens-fonds dans un
territoire non érigé en municipalité aux ter-

mes du présent article est assujettie à l'ap-

probation de la Commission des affaires

municipales.

(4) Avant de donner son approbation, la

Commission des affaires municipales tient

une audience publique. Elle en donne un
préavis de dix jours au secrétaire de la muni-

cipalité locale visée, et aux autres intéressés

de la façon qu'elle détermine.

(5) La Commission des affaires municipa-

les peut donner son approbation sous condi-

tion et imposer les restrictions et conditions

qu'elle juge nécessaires à l'acquisition ou à

l'utilisation des biens-fonds.

(6) La Commission des affaires municipa- Modification

1 1 1 ,T- ., 1 des plans,
les peut ordonner la modification d un plan règlements

officiel ou d'un règlement municipal adopté municipaux

en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aména-

gement du territoire de façon à permettre

l'utilisation des biens-fonds aux fins auxquel-

les ils sont acquis.

208.4 La Loi sur les concessions Non-appiica-

municipales ne s'applique à aucun acte de la

municipalité locale accompli dans l'exercice

des pouvoirs que confère un règlement muni-

cipal adopté en vertu de l'article 208.2 ou
208.3.

208.5 (1) Un règlement municipal •"'P°'

Approbation
de la

C.A.M.O.

Audience
publique

Conditions

adopté en vertu de l'article 208.2 inclut le
extraordinaire
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Place of

worship

ment facilities and services to all or any
defined area of the local municipality at the

expense of the owners and occupants of the

land in that area, and impose upon that land,

according to its assessed value, a special rate

to defray the expense of the waste manage-
ment facilities and services.

^ricwd"'' (^) Subject to this section, no land is

exempt from the special rate, despite any
general or special Act or any by-law.

Collection
(3^ jjjg special rate may be coUected or

recovered in the manner provided under sec-

tion 326.

(4) In the case of a place of worship, the

council may by by-law provide that the spe-

cial rate shall be imposed upon the land

according to its assessed value exclusive of

the assessed value of the buildings.

(5) A special rate to defray the expense of

providing waste management facilities and
services may be levied on all the rateable

property in the local municipality or the

defined areas.

(6) The council may by by-law provide for

a monthly rate to be charged to the owners,

householders or occupants of any building in

the local municipality instead of the special

rate for the waste management system.

(7) The monthly rate may be collected or

recovered in the manner provided under sec-

tion 326.

(8) The by-law may exempt any class of

land owners, householders or occupants from
the monthly rate.

By-laws re: 208.6 -(l)For the purposc of section
use of waste _„„ _ ,^,' . . ,S '^ .,
management 208.2, a local municipality may pass by-laws
system to prohibit or regulate the use of any part of

a waste management system.

Levies

Monthly rate

Collection

Exemption

Same
(2) A by-law passed under subsection (1)

may,

(a) require the separation of any class of

waste at the point of collection;

(b) establish fees for the use of any part of

the waste management system;

(c) establish incentives, including tax cred-

its and rebates, to encourage the

reduction, reuse and recycling of

waste;

(d) establish different rules, fees and
incentives for different defined areas

pouvoir de fournir des installations et des

services de gestion des déchets dans un sec-

teur défini ou dans l'ensemble de la munici-

palité locale aux frais des propriétaires et des

occupants des biens-fonds visés, ainsi que le

pouvoir d'assujettir ces biens-fonds à un
impôt extraordinaire basé sur le montant de

leur évaluation foncière afin de payer les

frais y afférents.

(2) Sous réserve du présent article, aucun
bien-fonds n'est exempté de l'impôt extraor-

dinaire malgré toute loi générale ou si)éciale

ou tout règlement municipal.

(3) L'impôt extraordinaire peut être perçu Perception^^î
ou recouvré de la façon prévue à l'artide ^H
326.

(4) Le conseil peut prévoir par règlement ^^" '^ "•'"

municipal que l'impôt extraordinaire relatif à

un lieu consacré au culte est basé sur le mon-
tant de l'évaluation foncière du bien-fonds, à

l'exclusion de celui de l'évaluation foncière

des bâtiments qui s'y trouvent.

IAucune ^^H

(5) L'impôt extraordinaire relatif au coût

de la fourniture d'installations et de services

de gestion des déchets peut être imposé sur

les biens imposables situés dans la municip>a-

lité locale ou dans les secteurs définis.

(6) Le conseil peut, par règlement, assu-

jettir le propriétaire ou l'occupant d'un bâti-

ment se trouvant dans la municipalité locale

à un impôt mensuel plutôt qu'à l'impôt

extraordinaire pour le système de gestion des

déchets.

(7) L'impôt mensuel peut être perçu ou
recouvré de la façon prévue à l'artide 326.

(8) Le règlement municipal peut exempter

de l'impôt mensuel une catégorie de pro-'

priétaires fonciers ou d'occupants.

208.6 (1) Pour l'appUcation de l'article

208.2, une munidpalité locale peut adopter

des règlements munidpaux pour interdire ou
réglementer l'utilisation d'une partie d'un

système de gestion des déchets.

(2) Un règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe (1) peut :

a) exiger le tri par catégories de déchets

au lieu de collecte;

b) établir des droits pour l'utilisation

d'une partie d'un système de gestion

des déchets;

c) établir des stimulants, y compris des

crédits et des remboursements d'im-

pôt, pour encourager la rédudion, la

réutilisation et le recyclage des

déchets;

d) établir des règles, des droits et des sti-

mulants différents pour différents sec-

impôt

Impôt atari
suel

Perception

Exemption

Règlement
municipal

relatif à l'uti-
;

lisation du
système de

gestion des

déchets

Idem
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of the local municipality, different

classes of premises and different

classes of waste;

(e) establish fees and incentives that vary

based on the volume, weight or class

of waste or on any other basis the

council considers appropriate and
specifies in the by-law;

(f) exempt, in whole or in part, any per-

son or municipality from rules, fees

and incentives.

teurs définis de la municipalité locale,

différentes catégories de locaux et dif-

férentes catégories de déchets;

e) établir des droits et des stimulants qui

varient selon le volume, le poids ou la

catégorie de déchets, ou selon tout

autre critère que le conseil juge appro-

prié et précise dans le règlement muni-

cipal;

f) exempter une personne ou une munici-

palité de tout ou partie des règles, des

droits et des stimulants.

Limitation

Inspectors

Training

Certificate

Entry and
inspection

?»

pa

at

ale

a

Restriction

Powers of

inspector

(3) A by-law of a local municipaUty passed

under this section applies only to a waste

management system of the local municipaUty.

208.7— (1) A local municipality may des-

ignate one or more persons as inspectors for

the purposes of section 208.8.

(2) The local municipality shall ensure that

each inspector is properly trained to perform

his or her duties and, if the inspector is not

an employee of the local municipality, is

supervised by an employee of the local

municipaUty.

(3) The local municipality shall issue a cer-

tificate of designation to every inspector.

208.8— (1) For the purpose of obtaining

information that a local municipality consid-

ers necessary to meet the requirements of or

to obtain an approval under any Act relating

to the planning, establishment, operation,

management, alteration or improvement of a

waste disposal site or any other waste man-
agement facility, an inspector of the local

municipality may enter on and inspect any

land.

(2) Subsection (1) does not allow an
inspector to enter any buUding.

(3) In carrying out an inspection, an
inspector may,

(a) be accompanied by any person to

assist in carrying out the inspection;

(b) conduct surveys, examinations, investi-

gations and tests of the land, including

the excavation of test pits, and in so

doing, place and instaU equipment on
the land for such period as the inspec-

tor considers necessary;

(c) take and remove samples or extracts;

(d) make inquiries of any person; and

(e) record or copy information by any
method.

(3) Un règlement municipal d'une munici-

palité locale adopté en veriu du présent arti-

cle ne s'applique qu'au système de gestion

des déchets de la municipalité locale. '^-

208.7 (1) Une municipalité locale peut

désigner un ou plusieurs inspecteurs pour
l'application de l'article 208.8.

(2) La municipalité locale veille à ce que
chaque inspecteur ait la formation nécessaire

pour pouvoir s'acquitter de ses tâches et, s'U

n'est pas un employé de la municipalité

locale, à ce qu'il soit supervisé par un
employé de cette dernière.

(3) La municipaUté locale remet une attes-

tation de désignation à chaque inspecteur.

208.8 (1) L'inspecteur peut entrer sur un
bien-fonds et y effectuer une inspection pour

obtenir les renseignements que la municipa-

lité locale estime nécessaires de façon à satis-

faire aux exigences d'une loi relativement à

la planification, à la création, à l'exploita-

tion, à la gestion, à la modification ou à

l'amélioration d'un lieu d'élimination des

déchets ou de toute autre installation de ges-

tion des déchets, ou à obtenir une autorisa-

tion prévue par une loi à cet égard.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

de permettre à un inspecteur d'entrer dans

un bâtiment.

(3) Lorsqu'il effectue une inspection, l'ins-

pecteur peut :

a) se faire accompagner d'une personne

pour l'aider à effectuer l'inspection;

b) procéder à des arpentages, à des exa-

mens, à des enquêtes, à des tests et à

des analyses sur le bien-fonds, notam-

ment excaver des puits d'essai, et, à

cette fin, placer et installer du matériel

sur le bien-fonds pour la période qu'il

estime nécessaire;

c) prélever des échantillons et les enle-

ver;

d) se renseigner auprès d'une personne;

e) enregistrer ou copier des renseigne-

ments par quelque moyen que ce soit.

Limitation

Inspecteurs

Formation

Attestation

Entrée et ins-

pection

Restriction

Pouvoirs de

l'inspecteur
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Identification

Restoration

of land

Compensa-
tion

Method of

inspection

(4) An inspector who is carrying out an

inspection shall produce his or her certificate

of designation upon request.

(5) After an inspection is completed, the

local municipality shall, in so far as is practi-

cable, restore the land to the condition it was
in before the inspection.

(6) The local municipality shall provide

compensation for any damages caused by the

inspection.

208.9— (1) The following rules apply to

an inspection carried out without a warrant:

1. At least seven days before entering to

carry out an inspection, the local

municipality shall, by personal service

or by prepaid mail, serve a written

notice of the inspection upon the own-
ers and occupants of the land as shown
by the records of the land registry

office and by the last returned assess-

ment roll of the municipality in which

the land is located.

2. The notice shall specify the date upon
which the inspector intends to enter on
the land to commence the inspection.

3. If the inspector intends to enter on the

land more than once, the notice shall

specify the period of time during
which the inspector intends to enter

the land.

4. If the inspector intends to leave equip-

ment on the land for a period of time,

the notice shall set out a description of

the equipment and the period of time

during which the inspector intends to

leave it on the land.

5. A notice served under this section by
prepaid mail shall be deemed to have

been received on the fifth day after

the date of its mailing.

6. An inspector shall not use force

against any individual in carrying out

the inspection.

7. An inspector shall enter on land to

carry out an inspection only between
the hours of 6 a.m. and 9 p.m. unless,

after or concurrent with serving the

notice under paragraph 1, the local

municipality has given at least twenty-

four hours written notice of the intent

to inspect the land at other hours to

the occupants by personal service or

prepaid mail or by posting the notice

on the land in a conspicuous place.

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec- 'dentification

tion produit son attestation de désignation

sur demande.

(5) Une fois l'inspection terminée, la Re™se en

municipalité locale remet le bien-fonds, dans fonds"

la mesure du possible, dans l'état où il se

trouvait avant l'inspection.

(6) La municipalité locale accorde une indemnité

indemnité pour tous dommages causés par

l'inspection.

208.9 (1) Les règles suivantes s'appli-
5?fns''°rtf

quent à l'inspection effectuée sans mandat :

'"^^' "*"

1. Au moins sept jours avant que l'ins-

pecteur entre sur le bien-fonds pour y
effectuer une inspection, la municipa-

lité locale, par signification à personne

ou par courrier franc de port, signifie

un avis écrit de l'inspection aux pro-

priétaires et occupants du bien-fonds

dont le nom figure dans les dossiers du
bureau d'enregistrement immobilier et **

sur le dernier rôle d'évaluation déposé >
de la municipalité où le bien-fonds est -

situé.

2. L'avis précise la date à laquelle l'ins-

pecteur a l'intention d'entrer sur le

bien-fonds pour y commencer l'inspec-

tion.

3. Si l'inspecteur a l'intention d'entrer sur

le bien-fonds plus d'une fois pendant

une certaine période, l'avis précise

cette période.

4. Si l'inspecteur a l'intention de laisser

du matériel sur le bien-fonds pendant

une certaine période, l'avis donne la

description du matériel et la période

pendant laquelle l'inspecteur a l'inten-

tion de le laisser sur le bien-fonds.

5. L'avis qui est signifié en vertu du pré-

sent article par courrier franc de port

est réputé avoir été reçu le cinquième

jour suivant la date de sa mise à la

poste.

6. L'inspecteur ne doit pas recourir à la

force contre qui que ce soit pendant

l'inspection.

7. L'inspecteur ne doit entrer sur le bien-

fonds pour y effectuer une inspection

qu'entre 6 h et 21 h, à moins que,

après la signification de l'avis prévu à

la disposition 1 ou en même temps, la

municipalité locale n'ait donné aux
occupants, par signification à per-

sonne, par courrier franc de port ou
par affichage sur le bien-fonds dans un
endroit bien en vue, un préavis écrit

d'au moins vingt-quatre heures de l'in-

tention d'effectuer une inspection du
bien-fonds à un autre moment.
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Right to

appear

bnieof
warrant

(2) The owners and occupants may waive

any requirements relating to the notice

described in paragraph 1 of subsection (1).

(3) The occupants may waive any require-

ments relating to entries described in para-

graph 7 of subsection (1).

208.10— (1) A local municipality may
apply to a judge or a justice of the peace for

a warrant or extension of a warrant authoriz-

ing an inspector to inspect land.

(2) The local municipality shall give the

owners and occupiers of the land seven days

written notice of,

(a) the time when and the place where the

application for the issuance or exten-

sion of a warrant is to be considered;

(b) the purpose of the application and the

effect of the application being granted;

(c) the length of time the local municipal-

ity is asking for a warrant to be issued

or extended;

(d) the right of an owner or occupant or

an agent of an owner or occupant to

appear and make representations; and

(e) the fact that if the owner, occupant or

agent fails to appear, the judge or jus-

tice of the peace may issue or extend

the warrant in their absence.

(3) A person who is served with a notice

under subsection (2) or an agent of that per-

son has the right to appear and make repre-

sentations when the application is being con-

sidered.

(4) The judge or justice of the peace may
issue a warrant authorizing an inspector to

inspect the land if the judge or justice of the

peace is satisfied by evidence under oath

that,

(a) inspection of the land is reasonably

necessary for the purposes set out in

subsection 208.8 (1);

(b) a notice has been served upon the

owners and occupants of the land in

accordance with paragraphs 1 to 5 of

subsection 208.9 (1); and

(c) the inspector has been prevented or is

likely to be prevented from entering

on the land or exercising any of his or

her other powers or the entrance to

the land is locked or the land is other-

wise inaccessible.

(5) A warrant shall specify the hours and
days during which it may be executed and
name a date on which it expires and may

Renonciation

Idem

Mandat

(2) Les propriétaires et occupants peuvent

renoncer aux exigences relatives à l'avis

visées à la disposition 1 du paragraphe (1).

(3) Les occupants peuvent renoncer aux
exigences relatives aux entrées visées à la dis-

position 7 du paragraphe (1).

208.10 (l)La municipalité locale peut

demander à un juge ou à un juge de paix de

décerner ou de proroger un mandat autori-

sant l'inspecteur à inspecter un bien-fonds.

(2) La municipalité locale donne aux pro- ^"^ ***
^

•X. . . j u- t A demande de
priétaires et occupants du bien-fonds un mandat

préavis écrit de sept jours de ce qui suit :

a) la date, l'heure et le lieu où la

demande voulant que le mandat soit

décerné ou prorogé doit être étudiée;

b) le but de la demande et l'effet que cela

aura si la demande est accordée;

c) la période pour laquelle la municipa-

lité locale demande que le mandat soit

décerné ou prorogé;

d) le droit qu'a un propriétaire ou un
occupant ou un de ses représentants

de comparaître et de présenter des

observations;

e) le fait que si le propriétaire, l'occupant

ou le représentant ne comparaît pas, le

juge ou le juge de paix peut décerner

ou proroger le mandat en leur

absence.

(3) La personne à qui un préavis est signi-

fié en vertu du paragraphe (2), ou son
représentant, a le droit de comparaître et de
présenter des observations lorsque la

demande est étudiée.

(4) Le juge ou le juge de paix peut décer-

ner un mandat autorisant l'inspecteur à ins-

pecter un bien-fonds s'il est convaincu, sur la

foi de preuves présentées sous serment, de ce

qui suit :

a) l'inspection du bien-fonds est raisonna-

blement nécessaire pour les fins visées

au paragraphe 208.8 (1);

b) un avis a été signifié aux propriétaires

et occupants du bien-fonds confor-

mément aux dispositions 1 à S du
paragraphe 208.9 (1);

c) l'inspecteur a été ou sera vraisembla-

blement empêché d'entrer sur le bien-

fonds ou d'y exercer l'un quelconque
de ses autres pouvoirs, l'entrée du
bien-fonds est fermée à clé ou le bien-

fonds est inaccessible pour une autre

raison.

(5) Le mandat précise les heures et les

jours oii il peut être exécuté ainsi que sa date

d'expiration. Il peut également préciser la

Droit de

comparaître

Mandat

Exécution
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Not obstruc-

tion

Same

Offence

Proceeds

specify a period of time during which equip-

ment may be left on the land.

Same (g) jhe warrant shall be executed between

the hours of 6 a.m. and 9 p.m. unless it pro-

vides otherwise.

Use of force (7) -phg inspector may use such force as is

reasonably necessary to execute the warrant

and call on police officers to assist in the exe-

cution of the warrant.

Obstruction 208.11— (l)No person shall obstruct an

inspector who is carrying out an inspection

under sections 208.8 to 208.10.

(2) Where an inspector is carrying out an

inspection under section 208.8 without a war-

rant, a refusal by the owner or occupant of

land to allow the inspector to enter or remain

on the land is not obstruction within the

meaning of subsection (1).

(3) A refusal to answer the inquiries of

the inspector carrying out an inspection

under sections 208.8 to 208.10 is not obstruc-

tion within the meaning of subsection (1).

(4) Any person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence.

(5) The proceeds of any fine imposed in a

prosecution conducted by a local municipality

under this section shall be paid to the trea-

surer of the local municipality, and section 2

of the Administration of Justice Act and sec-

tion 4 of the Fines and Forfeitures Act do not

apply in respect of that fine.

2.— (1) The definitions of "municipality"

and "waste" in subsection 209 (1) of the Act

are repealed.

(2) The definition of "waste management
power" in subsection 209 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"waste management power" means any
power conferred by any general or special

Act on local municipalities or their local

boards related to the establishment, main-

tenance and operation of a waste manage-
ment system, ("pouvoir de gestion des

déchets")

(3) Subsection 209 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

Approval
(4^ ^ by-law shall not be passed or

repealed under subsection (2) or (3) unless,

(a) a majority of all of the votes on county

council are cast in its favour; and

(b) at least one county council representa-

tive of each of a majority of the local

municipalities forming part of the

Idem

Infraction

Produit

période pendant laquelle du matériel peut

être laissé sur le bien-fonds.

(6) Le mandat est exécuté entre 6 h et
'*'""

21 h, sauf disposition contraire.

(7) L'inspecteur peut recourir à la force Recours à la

raisonnablement nécessaire pour exécuter le

mandat et se faire aider d'agents de police.

208.11 (l)Nul ne doit entraver un ins- entrave

pecteur qui effectue une inspection en vertu

des articles 208.8 à 208.10.

(2) Si un inspecteur effectue une inspec- Non-entrave

tion en vertu de l'article 208.8 sans mandat,

le fait pour le propriétaire ou l'occupant du

bien-fonds de lui refuser l'autorisation d'en-

trer sur celui-ci ou d'y rester ne constitue pas

une entrave au sens du paragraphe (1).

(3) Le fait de refuser de répondre aux

questions d'un inspecteur qui effectue une

inspection en vertu des articles 208.8 à

208.10 ne constitue pas une entrave au sens

du paragraphe (1).

(4) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction.

(5) Le produit d'une amende imposée à la

suite d'une poursuite intentée par une muni-

cipalité locale aux termes du présent article

est versé au trésorier de la municipalité

locale. L'article 2 de la Loi sur l'administra-

tion de la justice et l'article 4 de la Loi sur les

amendes et confiscations ne s'appliquent pas

à l'égard de cette amende.

2 (1) Les définitions de «déchets» et de

«municipalité» qui figurent au paragraphe

209 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) La définition de «pouvoir de gestion des

déchets» qui figure au paragraphe 209 (1) de

ia Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«pouvoir de gestion des déchets» Tout pou-

voir relatif à la création, à l'entretien et à

l'exploitation d'un système de gestion des

déchets que confère une loi générale ou
spéciale aux municipalités locales ou à

leurs conseils locaux, («waste management
power»)

(3) Le paragraphe 209 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Un règlement municipal ne doit pas
^"(f^re",

être adopté ni abrogé en vertu du paragraphe probation

(2) ou (3) à moins que :

a) d'une part, il recueille la majorité de

toutes les voix des membres du conseil

de comté;

b) d'autre part, il recueille la voix d'au

moins un représentant au conseil de

comté de la majorité des municipalités
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county for municipal purposes votes in

its favour.

Exclusive

jurisdiction

Exemption

Designation

of facilities

Restriction

(4) Subsection 209 (10) of the Act
repealed and the following substituted:

is

(10) If a county has assumed the power
for providing services or facilities for any
part of a waste management system, no
municipality under a similar or equivalent

power and no person shall, within the partici-

pating local municipalities, provide services

or facilities of the type authorized by the

powers assumed by the county without the

consent of the council of the county, which

consent may be given upon such terms
including the payment of compensation, as

may be agreed upon. -A-

(5) Section 209 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(10.1) Despite subsection (10), a person

may, without the consent of the council of

the county, provide services and facilities for

the collection or removal of waste from non-

residential properties and residential proper-

ties containing more than five dwelling units.

(5.1) Subsection 209 (11) of the Act is

amended by striking out "without interrup-

tion" at the end and substituting "to be used

for that purpose". '^

(6) Subsection 209 (21) of the Act is

amended by striking out "in" in the fourth

line and substituting "for" and by inserting

before "maintenance" in the ninth line

"establishment".

(7) Clause 209 (23) (b) is amended by strik-

ing out "under paragraphs 91 and 92 of sec-

tion 210 may be passed" in the fifth and sixth

lines and substituting "under section 208.5

and clause 208.6 (2) (b)".

(8) Subsection 209 (24) of the Act is

repealed and the following substituted:

(24) If under a by-law passed under sub-

section (2) a county has assumed the waste

management power for providing services or

facilities for any part of a waste management
system, the council of the county may, for

each participating local municipality, desig-

nate one or more of the services or facilities

provided under that power for the manage-
ment of waste or any class thereof of that

municipality.

(24.1) Where a designation has been
made, a participating local municipality shall

not utilize any services or facilities except the

services or facilities that have been so desig-

nated for that local municipality.

Compétence
exclusive

locales qui font partie du comté à des

fins municipales.

(4) Le paragraphe 209 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Si un comté exerce le pouvoir de
fournir des services ou des installations pour

une partie d'un système de gestion des

déchets, aucune municipalité dotée d'un pou-

voir semblable ou équivalent ni personne ne

doit, au sein des municipalités locales partici-

pantes, fournir des services ou des installa-

tions du genre autorisé par les pouvoirs exer-

cés par le comté sans le consentement du
conseil de comté. Ce consentement peut être

donné dans les conditions prévues d'un com-
mun accord, notamment celles concernant le

versement d'une indemnité. -^^

(5) L'article 209 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(10.1) Malgré le paragraphe (10), une per- e^^p"»"

sonne peut, sans le consentement du conseil

de comté, fournir des services et des installa-

tions en vue de la collecte ou de l'enlèvement

des déchets provenant de biens-fonds non
résidentiels et de biens-fonds résidentiels qui

comprennent plus de cinq logements.

(5.1) Le paragraphe 209 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «soit maintenu
sans interruption» à la fin, de «continue

d'être utilisé à cette fin». 'A'

(6) Le paragraphe 209 (21) de la Loi est

modifié par substitution, à «dans lesquelles» à

la cinquième ligne, de «à l'intention desquel-

les» et par insertion, avant «d'entretien» à la

douzième ligne, de «de création,».

(7) L'alinéa 209 (23) b) est modifié par
substitution, à «en vertu des dispositions 91 et

92 de l'article 210» aux septième et huitième

lignes, de «en vertu de l'article 208.5 et de

l'alinéa 208.6 (2) b)».

(8) Le paragraphe 209 (24) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(24) Si, aux termes d'un règlement munici- ^**"*"°"

pal adopté en vertu du paragraphe (2), un tions

comté exerce le pouvoir de gestion des

déchets qui consiste à fournir des services ou
des installations pour une partie d'un système

de gestion des déchets, le conseil de comté
peut, à l'intention de chaque municipalité

locale participante, désigner un ou plusieurs

services ou installations fournis en vertu de
ce pouvoir afin qu'ils servent à la gestion des

déchets de cette municipalité ou d'une caté-

gorie de ceux-ci.

(24.1) Si le comté a procédé à une telle
Restriction

désignation, une municipalité locale partici-

pante ne doit utiliser que les services ou les

installations qui ont été désignés pour son

usage.
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Arbitration

Appointment
by Minister

Definitions

(9) Clause 209 (27) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) defining "employee" and "retired

employee" and providing for the secu-

rity of employment and the protection

of benefits of employees and retired

employees affected by by-laws passed

or repealed under this section.

(10) Section 209 is further amended by
adding the following subsections:

(28) If a dispute arises as to whether a

regulation under clause (27) (b) is being

properly applied in any particular case, the

county, an employee, a retired employee or

a bargaining agent may, by notice in writing

to the other affected parties, require the dis-

pute be determined by an arbitrator agreed

on by the affected parties and the decision of

the arbitrator is final.

(29) If the affected parties cannot agree

on an arbitrator within thirty days of a notice

being given under subsection (28), the Minis-

ter may appoint the arbitrator.

3. Paragraphs 89, 90, 91 and 92 of section

210 of the Act are repealed.

4. Subsection 322 (1) of the Act is

amended by inserting after "system" in the

sixth line "or a by-law under section 208.6 or

under paragraph 82 of section 210".

REGIONAL MUNICIPALITIES ACT

5. The Regional Municipalities Act is

amended by adding the following Part:

PARTX
WASTE MANAGEMENT

149. In this Part,

"municipality" means a municipality as

defined in the Municipal Affairs Act, and a

metropolitan, regional or district munici-

pality and the County of Oxford or local

board of a metropolitan, regional or dis-

trict municipality or of the County of

Oxford; ("municipalité")

"participating area municipality" means an
area municipality to which a by-law passed

under section 150 applies; ("municipalité

de secteur participante")

"waste" means ashes, garbage, refuse,

domestic waste, industrial solid waste or

municipal refuse and such other materials

(9) L'alinéa 209 (27) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) définir les termes «employé» et

«employé retraité», et pourvoir à la

sécurité d'emploi et à la protection des

avantages sociaux des employés et des

employés retraités touchés par les

règlements municipaux adoptés ou
abrogés en vertu du présent article.

(10) L'article 209 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(28) Si un différend survient quant à la
Arbitrage

question de savoir si le règlement pris en
vertu de l'alinéa (27) b) est appliqué comme
il se doit dans un cas d'espèce, le comté,

l'employé, l'employé retraité ou un agent

négociateur peut, au moyen d'un avis écrit

remis aux autres parties intéressées, exiger

que le différend soit réglé par un arbitre

choisi d'un commun accord par les parties

intéressées. La décision de l'arbitre est défi-

nitive.

(29) Le ministre peut nommer l'arbitre si
Noinination

,
^ '

. . ,
.'^

1 • . par le minis-
les parties mteressees ne peuvent en choisir tre

un d'un commun accord dans les trente jours

qui suivent la remise de l'avis visé au para-

graphe (28).

3 Les dispositions 89, 90, 91 et 92 de l'ar-

ticle 210 de la Loi sont abrogées.

4 Le paragraphe 322 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'égout» à la

septième ligne, de «, ou à un règlement muni-

cipal adopté en vertu de l'article 208.6 ou de

la disposition 82 de l'article 210,».

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
j

RÉGIONALES
'

5 La Loi sur les municipalités régionales est

modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE X
GESTION DES DÉCHETS

149 Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«déchets» S'entend notamment des cendres,

ordures, rebuts, déchets d'origine domesti-

que, déchets solides industriels ou rebuts

de la municipalité et de toutes autres

matières qui peuvent être désignées à ce

titre par un règlement municipal adopté

par le conseil régional, («waste»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi
sur les affaires municipales, et municipalité

de communauté urbaine, municipalité

régionale, municipalité de district, le comté
d'Oxford, ou conseil local rattaché à ces

municipalités ou au comté d'Oxford,

(«municipality»)

Définitions

I

i
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as may be designated by by-law passed by
the Regional Council; ("déchets")

'waste management power" means any
power conferred by any general or special

Act on area municipalities or local boards

thereof related to the establishment, main-

tenance and operation of a waste manage-
ment system as defined in section 208.1 of

the Municipal Act. ("pouvoir de gestion

des déchets")

By-law re: 150.— (1) A Regional Council may pass a

management by-law to assume any or all of the waste

management powers for all of its area muni-

cipalities.

Consent

Double
majority

Same

(1.1) A Regional Council may, with the

consent of the council of an area municipal-

ity, by by-law exempt that area municipality

from a by-law under subsection (1) but the

consent is not required in respect of a repeal

of the by-law.

(2) If the members of a Regional Council

are directly elected, a by-law shall not be
passed or repealed under subsection (1)

unless,

(a) a majority of all votes on Regional

Council are cast in its favour; and

(b) a majority of the councils of all of the

area municipalities have given their

consent by resolution to the passing or

repealing of the by-law.

(3) If the members of a Regional Council

are not directly elected, a by-law shall not be

passed or repealed under subsection (1)

unless,

(a) a majority of all the votes on the

Regional Council are cast in its favour;

and

(b) at least one Regional Council repre-

sentative of each of a majority of the

area municipalities, other than the

chair, votes in its favour.

(4) For the purposes of this section, the

members of a Regional Council are directly

elected if none of the members, other than

the chair and heads of council of area muni-
cipalities, are also members of the council of

an area municipality. '^

^ofby- i51.-(l)When a by-law passed under
section 150 comes into effect.

Interpreta-

tion

«municipalité de secteur participante» Muni-
cipalité de secteur à laquelle s'applique un
règlement municipal adopté en vertu de

l'article 150. («participating area

municipality»)

«pouvoir de gestion des déchets» Tout pou-

voir relatif à la création, à l'entretien et à

l'exploitation d'un système de gestion des

déchets, au sens de l'article 208.1 de la Loi
sur les municipalités, que confère une loi

générale ou spéciale aux municipalités de

secteur ou à leurs conseils locaux, («waste

management power»)

150 (1) Un conseil régional peut adopter

un règlement municipal pour exercer tout ou
partie des pouvoirs de gestion des déchets à

l'intention de toutes ses municipalités de sec-

teur.

(1.1) Avec le consentement du conseil

d'une municipalité de secteur, un conseil

régional peut, par règlement municipal, sous-

traire cette municipalité de secteur à l'appli-

cation d'un règlement municipal visé au para-

graphe (1). Toutefois, ce consentement n'est

pas nécessaire en ce qui concerne l'abroga-

tion du règlement municipal.

(2) Si les membres d'un conseil régional

sont élus directement, un règlement munici-

pal ne doit pas être adopté ni abrogé en
vertu du paragraphe (1) à moins que :

a) d'une part, il ne recueille la majorité

de toutes les voix des membres du
conseil régional;

b) d'autre part, la majorité des conseils

de toutes les municipalités de secteur

n'ait consenti, par résolution, à son

adoption ou à son abrogation.

(3) Si les membres d'un conseil régional

ne sont pas élus directement, un règlement

municipal ne doit pas être adopté ni abrogé

en vertu du paragraphe (1) à moins que :

a) d'une part, il ne recueille la majorité

de toutes les voix des membres du
conseil régional;

b) d'autre part, il ne recueille la voix d'au

moins un représentant au conseil

régional de la majorité des municipali-

tés de secteur, à l'exception de celle

du président.

(4) Pour l'application du présent article,

les membres d'un conseil régional sont élus

directement si aucun des membres, autres

que le président et le président des conseils

des municipalités de secteur, n'est également

membre du conseil d'une municipalité de
secteur. -^'

151 (1) Lorsqu'un règlement municipal

adopté en vertu de l'article 150 entre en
vigueur :

Règlement
municipal

relatif à la

gestion des

déchets

Consentement

Majorité des

deux tiers

Majorité

double

Interprétation

Conséquence
du règlement

municipal
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Limitation

(a) the Regional Corporation has all the

powers conferred by any general or

special Act upon the participating area

municipalities or local boards thereof

related to the waste management pow-
ers assumed by the Regional Corpora-

tion;

(b) subject to this section, no municipality

under a similar or equivalent power,

and no person, shall, within a partici-

pating area municipality, provide ser-

vices or facilities of the type auth-

orized by the waste management pow-
ers assumed by the Regional

Corporation; -^-

(c) the Regional Corporation may give its

consent to a person or to a municipal-

ity, other than a participating area

municipality, to provide such services

or facilities, which consent may be
given upon such terms, including the

payment of compensation, as may be
agreed upon;

(d) despite clause (c), the Regional Coun-
cil may give its consent to a participat-

ing area municipality to provide ser-

vices or facilities for the reduction,

reuse or recycling of waste which con-

sent may be given upon such terms as

may be agreed upon, if.

(i) the facility or service was being

lawfully provided by the partici-

pating area municipality on the

effective date of the by-law, or

(ii) the facility or service handles
waste generated within the partic-

ipating area municipality only
and the Regional Corporation is

not, other than for its own use,

providing a similar facility or ser-

vice for any waste generated
within the participating area

municipality;

(e) a person may, without the consent of

the Regional Council, provide services

and facilities for the collection or

removal of waste from non-residential

properties and residential properties

containing more than five dwelling

units. -<

(2) Subsection (1) does not apply to pre-

vent any person or municipality which does

not form part of the Regional Corporation

for municipal purposes or which is not a par-

a) la Municipalité régionale est investie

de tous les pouvoirs qu'une loi géné-

rale ou spéciale confère aux municipa-

lités de secteur participantes ou à leurs

conseils locaux et qui sont reliés aux
pouvoirs de gestion des déchets que la

Municipalité régionale exerce;

b) sous réserve du présent article, aucune
municipalité dotée d'un pouvoir sem-

blable ou équivalent ni personne ne
doit, au sein d'une municipalité de sec-

teur participante, fournir des services

ou des installations du genre autorisé

par les pouvoirs de gestion des déchets

que la Municipalité régionale exerce;

c) la Municipalité régionale peut consen-

tir à ce qu'une personne ou une muni-

cipalité, autre qu'une municipalité de

secteur participante, fournisse ces ser-

vices ou ces installations et ce consen-

tement peut être donné dans les condi-

tions prévues d'un commun accord,

notamment celles concernant le verse-

ment d'une indemnité;

d) malgré l'alinéa c), le conseil régional

peut consentir à ce qu'une municipa-

lité de secteur participante fournisse

des services ou des installations de
réduction, de réutilisation ou de recy-

clage des déchets, lequel consentement

peut être donné dans les conditions

prévues d'un commun accord, si, selon

le cas :

(i) la municipalité de secteur partici-

pante fournissait conformément à

la loi le service ou l'installation à

la date d'entrée en vigueur du
règlement municipal,

(ii) le service ou l'installation ne
traite que des déchets produits au

sein de la municipalité de secteur

participante et la Municipalité

régionale ne fournit pas, à d'au-

tres fins que son propre usage, de

service ou d'installation sembla-

ble relativement à des déchets

produits au sein de la municipa-

lité de secteur participante;

e) une personne peut, sans le consente-

ment du conseil régional, fournir des

services et des installations en vue de

la collecte ou de l'enlèvement des

déchets provenant de biens-fonds non
résidentiels et de biens-fonds résiden-

tiels qui comprennent plus de cinq

logements. -^^

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'empêcher une personne ou une municipa-

lité qui ne fait pas partie de la Municipalité

régionale à des fins municipales ou qui ne

Restriction
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Appeal to
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final

No further

appeal

Transfer of

assets, liabil-

ities

Assumption
of certain
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Interest

è

Transfer of

peements

ticipating area municipality from providing a

waste management service or facility if that

waste management service or facility was
being lawfully provided on the effective date

of the by-law, so long as that waste manage-
ment service or facility continues to be used

for that purpose.

152.— (1) If consent is refused under sub-

section 151 (1), or the applicant and the

Regional Council fail to agree on the terms

related to the consent, the applicant may
appeal to the Municipal Board which shall

hear and determine the matter.

(2) The Municipal Board may impose such

conditions as it considers appropriate and the

decision of the Municipal Board is final.

(3) Section 95 of the Ontario Municipal
Board Act does not apply to a decision made
under subsection (2).

153.— (1) All rights and obligations and
all assets and liabilities of a participating area

municipality or local board thereof pertaining

to or primarily used in connection with the

waste management powers assumed by the

Regional Corporation are vested in the

Regional Corporation.

(2) The Regional Corporation shall pay to

the participating area municipality or local

board thereof on or before the due date all

amounts of principal and interest becoming
due upon any outstanding debt of that partic-

ipating area municipaHty or local board in

respect of the waste management powers
assumed by the Regional Corporation.

(3) If the Regional Corporation fails to

make any payment required under subsection

(2) on or before the due date, the participat-

ing area municipality or local board may
charge the Regional Corporation interest at

the annual rate of 15 per cent, or such lower

rate as the area municipality or local board
determines, from such date until payment is

made.

(4) If a participating area municipality or

local board thereof had entered into an
agreement with another person or municipal-

ity in respect of the waste management
power assumed by the Regional Corporation,

the Regional Corporation shall be bound by
the agreement and the participating area
municipality or local board thereof is relieved

of all liability under the agreement.

constitue pas une municipalité de secteur

participante de fournir un service ou une ins-

tallation de gestion des déchets si ce service

ou cette installation était fourni conformé-

ment à la loi à la date d'entrée en vigueur du
règlement municipal, pourvu que ce service

ou cette installation continue d'être utilisé à

cette fin .

152 (l)Si le consentement visé au para- f^i'i^o'
graphe 151 (1) est refusé ou que le requérant

et le conseil régional ne parviennent pas à se

mettre d'accord sur les conditions de ce con-

sentement, le requérant peut interjeter appel

devant la Commission des affaires municipa-

les, qui entend l'affaire et tranche la ques-

tion.

(2) La Commission des affaires municipa- Déc"""" défi-

les peut imposer les conditions du consente-

ment qu'elle estime appropriées et sa déci-

sion est définitive.

(3) L'article 95 de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario ne

s'applique pas à une décision prise en vertu

du paragraphe (2).

153 (l)Sont dévolus à la Municipalité

régionale les droits et les obligations, l'actif

et le passif d'une municipalité de secteur par-

ticipante ou d'un de ses conseils locaux rela-

tifs aux pouvoirs de gestion des déchets

qu'exerce la Municipalité régionale ou affec-

tés en premier lieu à ces pouvoirs.

(2) La Municipalité régionale verse à la

municipalité de secteur participante ou à un
de ses conseils locaux, au plus tard à leur

date d'échéance, tous les montants exigibles

du capital et des intérêts sur les dettes non
échues de la municipalité de secteur partici-

pante ou du conseil local en ce qui concerne

les pouvoirs de gestion des déchets que la

Municipalité régionale exerce.

(3) Si, au plus tard à la date d'échéance,

la Municipalité régionale n'effectue pas le

versement exigé en vertu du paragraphe (2),

la municipalité de secteur participante ou le

conseil local peut réclamer de la Municipalité

régionale des intérêts calculés au taux annuel

de 15 pour cent à compter de la date

d'échéance du montant jusqu'à son paie-

ment, ou au taux inférieur que fixe la munici-

palité de secteur ou le conseil local.

(4) Si une municipalité de secteur partici-

pante ou un de ses conseils locaux a conclu

un accord avec une autre personne ou muni-
cipalité en ce qui concerne le pouvoir de ges-

tion des déchets exercé par la Municipalité

régionale, cette dernière est liée par l'accord,

et la municipalité de secteur participante ou
le conseil local sont dégagés de toute respon-

sabilité découlant de l'accord.

Aucun appel

n'est prévu

Transfert de

l'actif, du
passif

Prise en
charge de
certaines det-

tes

Intérêt

Cession des

accords
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(5) This section does not apply with

respect to a facility or service under sub-

clause 151 (1) (d) (i),

(a) in the case of a by-law assuming power
under section 150 to provide that facil-

ity or service, where Regional Council

in the by-law gives its consent to an

area municipality to provide that facil-

ity or service; and

(b) in the case of a deemed by-law under

section 160, where the Regional Coun-
cil on or before January 1, 1997 gives

its consent to an area municipality to

provide that facility or service. -^

154. The Regional Council may enter into

agreements with any person or municipality

for establishing, constructing, operating or

managing, at their joint expense and for their

joint benefit, any waste management service

or facility that is within the jurisdiction of the

Regional Council as a result of the passage of

the by-law under section 150.

155.— (1) Despite any Act, the council of

a Regional Corporation may by by-law pro-

vide for imposing on and collecting from par-

ticipating area municipalities for which it is

providing waste management services or

facilities, a waste management rate sufficient

to pay the whole or such portion as the by-

law may specify of the capital costs including

debenture charges and expenditures for the

establishment, maintenance and operation of

the waste management services or facilities.

(2) The rate may vary based on the vol-

ume, weight or class of waste or on any other

basis the council considers appropriate and

specifies in the by-law.

(3) All rates under subsection (1) consti-

tute a debt of the participating area munici-

pality to the Regional Corporation and are

payable at such times and in such amounts as

may be specified by by-law of the Regional

Council.

(4) Despite sections 369 and 374 of the

Municipal Act, the participating area munici-

pality may,

(a) pay the whole or part of the amount
chargeable to it under this section out

of its general funds;

(b) pass by-laws for imposing a rate suffi-

cient to recover the whole or part of

(5) Le présent article ne s'applique pas à Non-appiica-

l'installation ou au service visés au sous-ali-

néa 151 (1) d) (i) dans les cas suivants :

a) lorsqu'un règlement municipal autorise

l'exercice du pouvoir, prévu à l'article

150, de fournir cette installation ou ce

service, si le conseil régional consent,

dans le règlement municipal, à ce

qu'une municipalité de secteur four-

nisse cette installation ou ce service;

b) lorsqu'un règlement municipal réputé

adopté en vertu de l'article 160, si le

conseil régional consent, au plus tard

le 1" janvier 1997, à ce qu'une munici-

palité de secteur fournisse cette instal-

lation ou ce service. "^

154 Le conseil régional peut conclure des ^,"?'?' '*'*'

, • • Ills a 13 KCS~
accords avec une personne ou une municipa- tion des

lité en vue de créer, construire, exploiter ou déchets

gérer, à leurs frais et dans leur intérêt com-
mun, un service ou une installation de ges-

tion des déchets qui relèvent de la compé-
tence du conseil régional par suite de

l'adoption du règlement municipal visé à l'ar-

ticle 150.

155 (1) Malgré toute loi, le conseil d'une

Municipalité régionale peut, par règlement

municipal, prévoir l'imposition et la percep-

tion d'un impôt relatif à la gestion des

déchets sur les municipalités de secteur parti-

cipantes à l'intention desquelles le conseil

fournit des services ou des installations de

gestion des déchets. Cet impôt doit être suffi-

sant pour couvrir la totalité des coûts en
immobilisations, ou toute partie de ceux-ci

que le règlement municipal peut préciser, y
compris les frais relatifs aux debentures et les

frais de création, d'entretien et d'exploitation

de ces services ou de ces installations.

(2) L'impôt peut varier en fonction du
volume, du poids ou de la catégorie des

déchets ou selon tout autre critère que le

conseil estime approprié et précise dans le

règlement municipal.

(3) Les impôts visés au paragraphe (1)

constituent une dette de la municipalité de

secteur participante à l'égard de la Municipa-

lité régionale et sont payables aux dates et

selon les montants que le conseil régional

peut préciser par règlement municipal.

(4) Malgré les articles 369 et 374 de la Loi
sur les municipalités, la municipalité de sec-

teur participante peut :

a) payer sur ses fonds d'administration

générale tout ou partie du montant
dont elle est redevable en vertu du
présent article;

b) adopter des règlements municipaux
l'autorisant à imposer un impôt suffi-

Perception

des impôts

relatifs à la

gestion des

déchets

Méthode

Dette à

l'égard de la

Municipalité

régionale

Paiement ef
recouvremeal
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Dispute

the amount chargeable to it under this

section in the same manner as by-laws

under section 208.5 and clause

208.6 (2) (b) of the Municipal Act; and

(c) include the whole or any part of an

amount chargeable to it under this sec-

tion as part of the cost of an urban

service within an urban service area

established in the participating area

municipality under any general or spe-

cial Act.

156.— (1) If under a by-law passed under

section 150, a Regional Corporation assumed

the responsibility for providing services or

facilities for a part of a waste management
system, the Regional Council may, for each

participating area municipality, designate one
or more of the services or facilities for the

management of waste or any class of waste.

(2) Where a designation has been made, a

participating area municipality shall not uti-

lize any services or facilities except the ser-

vices or facilities that have been so desig-

nated for that area municipality.

157.— (1) If a dispute arises in respect of

the vesting of assets, including a reserve

fund, or the transfer of agreements under
section 153, the Regional Corporation, par-

ticipating area municipality or local board

affected may, by notice in writing to the

other affected parties, require the dispute be

determined by an arbitrator agreed on by the

affected parties.

(2) The decision of the arbitrator is final.

158.— (1) The Minister of Municipal
Affairs may make regulations defining

employee and retired employee and provid-

ing for the security of employment and the

protection of benefits of employees and
retired employees affected by by-laws passed

or repealed under this section.

(2) If a dispute arises as to whether a reg-

ulation under subsection (1) is being properly

applied in any particular case, the Regional

Corporation, an employee, a retired

employee or a bargaining agent may, by
notice in writing to the other affected parties,

require the dispute be determined by an arbi-

trator agreed on by the affected parties.

sant pour recouvrer tout ou partie du
montant dont elle est redevable en
vertu du présent article de la même
façon que peuvent être adoptés des

règlements municipaux en vertu de
l'article 208.5 et de l'alinéa

208.6 (2) b) de la Loi sur les

municipalités;

c) inclure tout ou partie du montant dont

elle est redevable en vertu du présent

article dans le cadre du coût d'un ser-

vice urbain fourni au sein d'un secteur

de services urbains constitué par une
loi générale ou spéciale dans la muni-

cipaUté de secteur participante.

156 (l)Si, aux termes d'un règlement Désignation

municipal adopté en vertu de l'article 150,

une Municipalité régionale assume la respon-

sabilité de fournir des services ou des instal-

lations pour une partie d'un système de ges-

tion des déchets, le conseil régional peut, à

l'intention de chaque municipalité de secteur

participante, désigner un ou plusieurs servi-

ces ou installations afin qu'ils servent à la

gestion des déchets ou d'une catégorie de

déchets.

(2) Si une telle désignation a été faite, une Restriction

municipalité de secteur participante ne doit

utiliser que les services ou les installations

qui ont été désignés pour son usage.

157 (1) En cas de différend concernant la
dç*^'j'|S^"è„ds

dévolution de l'actif, y compris d'un fond de

réserve, ou concernant la cession d'accords

aux termes de l'article 153, la Municipalité

régionale, la municipalité de secteur partici-

pante ou le conseil local intéressé peut, au

moyen d'un avis écrit remis aux autres par-

ties intéressées, exiger que le différend soit

réglé par un arbitre choisi d'un commun
accord par les parties intéressées.

(2) La décision de l'arbitre est définitive. Décision défi-

nitive

158 (l)Le ministre des Affaires munici- Règlements

pales peut, par règlement, définir les termes

«employé» et «employé retraité» et pourvoir

à la sécurité d'emploi et à la protection des

avantages sociaux des employés et des

employés retraités touchés par les règlements

municipaux adoptés ou abrogés en vertu du
présent article.

(2) Si un différend survient quant à la Différend

question de savoir si le règlement pris en

vertu du paragraphe (1) est appliqué comme
il se doit à un cas d'espèce, la Municipalité

régionale, l'employé, l'employé retraité ou
un agent négociateur peut, au moyen d'un

avis écrit remis aux autres parties intéressées,

exiger que le différend soit réglé par un arbi-

tre choisi d'un commun accord par les parties

intéressées.
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(3) The decision of the arbitrator is final.

159. If the affected parties cannot agree

on an arbitrator within thirty days of notice

being given under subsection 157 (1) or

158 (2), the Minister may appoint the arbi-

trator.

160.— (1) In this section, "waste reduction

power" means a power conferred by any

general or special Act on area municipalities

or local boards thereof related to the reuse,

reduction or recycling of waste, except the

power to collect waste for such purposes.

Deemed
(2) On the 1st day of January, 1997, a

of^wers" Regional Council shall be deemed to have

passed a by-law under section 150 to assume

the waste reduction powers from all of its

area municipalities effective on that date.

Earlier

assumption

No repeal

(3) Nothing in subsection (2) prevents a

Regional Corporation from passing a by-law

assuming all or any part of the waste reduc-

tion powers before the 1st day of January,

1997.

(4) A Regional Council shall not repeal a

deemed by-law under subsection (2).

^'Td"d (^^ ^^^^ section does not apply to The
Regional Municipality of Niagara.

COUNTY OF OXFORD ACT

6.— (1) Subsection 126 (3) of the County of
Oxford Act is repealed and the following

substituted:

Powers, etc.
(3) poj t^g purposes of subscction (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act and section 155

of the Reportai Municipalities Act apply, with

necessary modifications, to the County of

Oxford.

Designation ^ J) jjje Qjunty Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

Restriction (32) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 126 (7) of the Act is

repealed and the following substituted:

Waste
(7) Sections 149 to 160 of the Regional

power* Municipalities Act apply, with necessary mod-
ifications, to the County of Oxford.

(3) La décision de l'arbitre est définitive.

1

Décision défi-

nitive

159 Le ministre peut nommer l'arbitre si
Nomination

^'^ ... par le mmis-
les parties mteressees ne peuvent en choisir tre

un d'un commun accord dans les trente jours

qui suivent la remise de l'avis visé au para-

graphe 157 (1) ou 158 (2).

160 (l)Dans le présent article, «pouvoir •'P"™!"'!.
, . . ,, , , .1 réduction des

de reduction des déchets» s entend du pou- déchets

voir que confère une loi générale ou spéciale

aux municipalités de secteur ou à leurs con-

seils locaux en ce qui concerne la réutilisa-

tion, la réduction ou le recyclage des

déchets, à l'exception du pouvoir de ramas-

ser les déchets à ces fins.

(2) Le 1" janvier 1997, un conseil régional ^^^^^^^^
est réputé avoir adopté un règlement munici- ^uvoirs

*

pal en vertu de l'article 150 l'autorisant à

exercer les pouvoirs de réduction des déchets

de toutes ses municipalités de secteur à

compter de cette date.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet exercice anti-

d'empêcher une Municipalité régionale

d'adopter un règlement municipal l'autorisant

à exercer tout ou partie des pouvoirs de

réduction des déchets avant le 1" janvier

1997.

(4) Un conseil régional ne doit pas abro- Pa^d'abroga-

ger un règlement réputé adopté en vertu du
paragraphe (2).

(5) Le présent article ne s'applique pas à ^3'^'°" ***

la municipalité régionale de Niagara.

LOI SUR LE COMTÉ D'OXFORD

6 (1) Le paragraphe 126 (3) de la Loi sur

le comté d'Oxford est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
Pouvoirs, etc.

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités et l'arti-

cle 155 de la Loi sur les municipalités

régionales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, au comté d'Oxford.

(3.1) Le conseil de comté peut, à l'inten- D*si«nation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite,

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 126 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les articles 149 à 160 de la Loi sur les

municipalités régionales s appliquent, avec les déchets

adaptations nécessaires, au comté d'Oxford.

Restriction

Pouvoirs dt
gestion des
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(8) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the County of Oxford.

DISTRICT MUNICIPALITY OF
MUSKOKA ACT

7. Section 128 of the District Municipality

of Muskoka Act is repealed and the following

substituted:

128. -(1) Sections 149 to 159 of the

Regional Municipalities Act apply, with nec-

essary modifications, to the District Corpora-

tion.

(2) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the District Corporation.

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN
TORONTO ACT

8.-(l) Subsections 71 (2), (3) and (4) of

the Municipality of Metropolitan Toronto Act

are repealed and the following substituted:

(2) The Metropolitan Corporation may
provide facilities for the receiving, dumping
and disposing of waste and for these pur-

poses sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and section

155 of the Regional Municipalities Act apply,

with necessary modifications, to the Metro-

politan Corporation.

(3) The Metropolitan Council may, for

each area municipality, designate one or

more facilities for the receiving, dumping and

disposing of waste or any class of waste.

(4) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Part V of the Act is amended by adding

the following section:

73.1 Sections 149 to 160 of the Regional

Municipalities Act apply, with necessary mod-
ifications, to the Metropolitan Corporation
and its area municipalities.

(8) Un règlement municipal adopté en Règlement

vertu de la disposition 135 de l'article 210 de applicable

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

au comté d'Oxford.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE
DISTRICT DE MUSKOKA

7 L'article 128 de la Loi sur la municipalité

de district de Muskoka est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

128 (1) Les articles 149 à 159 de la Loi Ge«^°^ des

sur les municipalités régionales s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à la munici-

palité de district.

(2) Un règlement municipal adopté en Rigie™"'

vertu de la disposition 135 de l'article 210 de applicable

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la municipalité de district.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

8 (1) Les paragraphes 71 (2), (3) et (4) de

la Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(2) La municipalité de la communauté •nstaiiations

, '. r • 1 • 11 • . concernant
urbame peut fournir des installations de léiiminaiion

réception, de dépôt et d'élimination des des déchets

déchets. A ces fins, les articles 208.1, 208.3,

208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les

municipalités et l'article 155 de la Loi sur les

municipalités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la municipalité de

la communauté urbaine.

(3) Le conseil de la communauté urbaine Désignation

peut, à l'intention de chaque municipalité de

secteur, désigner une ou plusieurs installa-

tions de réception, de dépôt et d'élimination

des déchets ou d'une catégorie de déchets.

(4) Si une telle désignation a été faite, une Restriction

municipalité de secteur ne doit utiliser que
les installations qui ont été désignées pour
son usage.

(2) La partie V de la Loi est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

73.1 Les articles 149 à 160 de la Loi sur 0=^^^°^"
«'^

les municipalités régionales s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à la municipalité

de la communauté urbaine et à ses municipa-

lités de secteur.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
DURHAM ACT

9.— (1) Clauses 36 (5) (a) to (e) of the

Regional Municipality of Durham Act are

repealed.

(2) Section 36 of the Act is amended by
adding the following subsections:

LOI SUR LA MUNICIPALITE REGIONALE
DE DURHAM

9 (1) Les alinéas 36 (5) a) à e) de la Loi

sur la municipalité régionale de Durham sont

abrogés.

(2) L'article 36 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
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Powen, etc.

Designation

Restriction

(5.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act and section 155

of the Regional Municipalities Act apply, with

necessary modifications, to the Regional

Corporation.

(5.2) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(5.3) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(3) Subsection 36 (13) of the Act is

repealed.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
HALDIMAND-NORFOLK ACT

10.— (1) Subsection 41 (3) of the Regional

Municipality of Haldimand-Norfolk Act is

repealed and the following substituted:

Powers, etc. ^3^ ^oT the purjHjses of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and
section 155 of the Regional Municipali-

ties Act apply, with necessary modifi-

cations, to the Regional Corporation;

and

(b) all waste facilities and lands of a local

municipality, to the extent they were
used for such purposes on the 1st day

of January, 1974, continue to be
vested in the Regional Corporation
without compensation.

Designation

Restriction

By-law not

applicable

(3.1) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 41 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
HALTON ACT

11. -(1) Clauses 34 (5) (a) to (e) of the

Regional Municipality of Halton Act are

repealed.

(5.1) Pour l'application du paragraphe (2),
Pouvoin, etc.

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités et l'arti-

cle 155 de la Loi sur les municipalités

régionales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Municipalité régionale.

(5.2) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(5.3) Si une telle désignation a été faite. Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 36 (13) de la Loi est

abrogé.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE HALDIMAND-NORFOLK

10 (1) Le paragraphe 41 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Haldimand-
Norfolk est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :
Pouvo"». «««•]

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

et l'article 155 de la Loi sur les munici-

palités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Municipa-

lité régionale;

b) toutes les installations et tous les

biens-fonds destinés aux déchets d'une

municipalité locale restent dévolus à la

Municipalité régionale sans versement

d'indemnité, dans la mesure où ils

étaient utilisés à ces fins le 1" janvier i

1974. \

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési- j

gner une ou plusieurs installations de récep-
j

tion, de dépôt et d'élimination des déchets J

ou d'une catégorie de déchets.
'

(3.2) Si une telle désignation a été faite.
Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 41 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Un règlement municipal adopté en R^gieme"'

1 1 1- •• .-.«-ii> -iVxrvj municipal non
vertu de la disposition 135 de 1 article 210 de applicable

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE HALTON

1

1

(1) Les alinéas 34 (5) a) à e) de la Loi

sur la municipalité régionale de Halton sont

abrogés.
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Powers, etc.

Designation

Restriction

Powers, etc.

Designation

Restriction

By-laws not

applicable

(2) Section 34 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act and section 155

of the Regional Municipalities Act apply, with

necessary modifications, to the Regional
Corporation.

(5.2) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(5.3) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(3) Subsection 34 (13) of the Act is

repealed.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
HAMILTON-WENTWORTH ACT

12.— (1) Subsection 50 (3) of the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth Act is

repealed and the following substituted:

(3) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and
section 155 of the Regional Municipali-

ties Act apply, with necessary modifi-

cations, to the Regional Corporation;

and

(b) all waste facilities and lands of a local

municipality, to the extent they were
used for such purposes on the 1st day
of January, 1974, continue to be
vested in the Regional Corporation
without compensation.

(3.1) The Regional Council may, for each
area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 50 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

Pouvoirs, etc.

Désignation

(2) L'article 34 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Pour l'application du paragraphe (2),

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités et l'arti-

cle 155 de la Loi sur les municipalités

régionales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Municipalité régionale.

(5.2) Le conseil régional peut, à l'inten-

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(5.3) Si une telle désignation a été faite.
Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 34 (13) de la Loi est

abrogé.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE HAMILTON-WENTWORTH

12 (1) Le paragraphe 50 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-
Wentworth est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :
Pouvoirs, etc.

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

et l'article 155 de la Loi sur les munici-

palités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Municipa-

lité régionale;

b) toutes les installations et tous les

biens-fonds destinés aux déchets d'une

municipalité locale restent dévolus à la

Municipalité régionale sans versement

d'indemnité, dans la mesure où ils

étaient utilisés à ces fins le \" janvier

1974.

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite.
Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 50 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Un règlement municipal adopté en Règlement

1 1 • • <->/-, t r.-in • municipal non
vertu de la disposition 135 de 1 article 210 de applicable

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.

Désignation
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Powers, etc.

Designation

Restriction

Powers, etc.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
NIAGARA ACT

13. Subsections 33 (1), (2), (3) and (5) of

the Regional Municipality of Niagara Act are

repealed.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
OTTAWA-CARLETON ACT

14.-(1) Clauses 53 (3) (a) to (d) of the

Regional Municipality of Ottawa-Carleton Act

are repealed.

(2) Section 53 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 12, sec-

tion 1, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(3.1) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and

section 155 of the Rej^onal Municipali-

ties Act apply, with necessary modifi-

cations, to the Regional Corporation;

and

(b) the Regional Corporation may con-

tract with a local or regional munici-

pality in Ontario or Quebec, or a local

board thereof.

(3.2) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.3) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(3) Subsection 53 (8) of the Act is amended
by striking out "No land shall be acquired

under subsection (3) and" in the first and sec-

ond lines.

(4) Subsection 53 (10) of the Act is

repealed.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
PEEL ACT

15.— (1) Subsection 32 (3) of the Regional

Municipality of Peel Act is repealed and the

following substituted:

(3) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and
section 155 of the Re^onal Municipali-

ties Act apply, with necessary modifi-

cations, to the Regional Corporation;

and

(b) all waste facilities and lands of a local

municipality, to the extent they were

LOI SUR LA MUNICIPALITE REGIONALE
DE NIAGARA

13 Les paragraphes 33 (1), (2), (3) et (5)

de la Loi sur la municipalité régionale de

Niagara sont abrogés.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
D'OTTAWA-CARLETON

14 (1) Les alinéas 53 (3) a) à d) de la Loi

sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton
sont abrogés.

(2) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Pour l'application du paragraphe Pouvoirs, etc.

J

(2):

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

et l'article 155 de la Loi sur les munici-

palités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Municipa-

lité régionale;

b) la Municipalité régionale peut s'enga-

ger par contrat avec une municipalité

locale ou régionale de l'Ontario ou du
Québec, ou avec un de ses conseils

locaux.

(3.2) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.3) Si une telle désignation a été faite.
Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 53 (8) de la Loi est

modifié par suppression de «L'acquisition de

biens-fonds visée au paragraphe (3) et» aux

première et deuxième lignes.

(4) Le paragraphe 53 (10) de la Loi est

abrogé.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE PEEL

15 (1) Le paragraphe 32 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Peel est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2)

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

et l'article 155 de la Loi sur les munici-

palités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Municipa-

lité régionale;

b) toutes les installations et tous les

biens-fonds destinés aux déchets d'une

Pouvoirs,
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By-law not

applicable

used for such puqjoses on the 1st day

of January, 1974, continue to be
vested in the Regional Corporation
without compensation.

(3.1) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 32 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
SUDBURY ACT

16.— (1) Subsection 25 (3) of the Regional

Municipality of Sudbury Act is repealed and
the following substituted:

fo""^. etc.
^2) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and
section 155 of the Re^onal Municipali-

ties Act apply, with necessary modifi-

cations, to the Regional Corporation;

and

(b) all municipal facilities for such pur-

poses that existed on the 1st day of

January, 1973, continue to be vested

in the Regional Corporation without

compensation.

Designation

Rettiiction

By-laws not

applicable

(3.1) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 25 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

municipalité locale restent dévolus à la

Municipalité régionale sans versement

d'indemnité, dans la mesure où ils

étaient utilisés à ces fins le 1'' janvier

1974.

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite.
Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 32 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Un règlement municipal adopté en Règlement

vertu de la disposition 135 de l'article 210 de ^plî^We
"°"

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE SUDBURY

16 (1) Le paragraphe 25 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Sudbury est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :
Pouvoirs, etc.

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

et l'article 155 de la Loi sur les munici-

palités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Municipa-

lité régionale;

b) toutes les installations municipales
affectées à ces fins qui existaient au
1'' janvier 1973 restent dévolues à la

Municipalité régionale sans versement
d'indemnité.

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite. Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 25 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Un règlement municipal adopté en Règlement

vertu de la disposition 135 de l'article 210 de ^plSie
"°"

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.
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Powers, etc.

Powers, etc.

Designation

Restriction

REGIONAL MUNICIPALITY OF
WATERLOO ACT

17.-(1) Clauses 40 (6) (a) to (e) of the

Regional Municipality of Waterloo Act are

repealed.

(2) Section 40 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act and section 155

of the Regional Municipalities Act apply, with

necessary modifications, to the Regional
Corporation.

(3) Subsection 40 (9) of the Act is repealed.

18. Clause 41 (9) (b) of the Act is amended
by striking out "paragraphs 91 and 92 of sec-

tion 210" in the first and second lines and
substituting "section 208.5 and clause

208.6 (2) (b)".

REGIONAL MUNICIPALITY OF
YORK ACT

19. -(1) Clauses 33 (4) (a) to (d) of the

Regional Municipality of York Act are

repealed.

(2) Section 33 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act and section 155

of the Regional Municipalities Act apply, with

necessary modifications, to the Regional
Corporation.

(4.2) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(4.3) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(3) Subsection 33 (8) of the Act is amended
by striking out "no land shall be acquired

and" in the second line and by striking out

"(4)" in the third line and substituting

"(4.1)".

(4) Subsection 33 (10) of the Act is

repealed.

MUNICIPAL AFFAIRS ACT

20. The definition of "public utility" in

section 1 of the Municipal Affairs Act is

amended by inserting after "public transpor-

tation system" in the eighth and ninth lines

"a site for the disposal, transfer, reduction,

reuse or recycling of waste".

LOI SUR LA MUNICIPALITE REGIONALE
DE WATERLOO

17 (1) Les alinéas 40 (6) a) à e) de la Loi

sur la municipalité régionale de Waterloo sont

abrogés.

(2) L'article 40 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Pour l'application du paragraphe (2),

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités et l'arti-

cle 155 de la Loi sur les municipalités

régionales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Municipalité régionale.

(3) Le paragraphe 40 (9) de la Loi est

abrogé.

18 L'alinéa 41 (9) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «des dispositions 91 et 92

de l'article 210» aux deuxième et troisième

lignes, de «de l'article 208.5 et de l'alinéa

208.6 (2) b)».

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE YORK

19 (1) Les alinéas 33 (4) a) à d) de la Loi

sur la municipalité régionale de York sont

abrogés.

(2) L'article 33 de la Loi est modifié par

a^onction des paragraphes suivants :

(4.1) Pour l'application du paragraphe (2),

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités et l'arti-

cle 155 de la Loi sur les municipalités

régionales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Municipalité régionale.

(4.2) Le conseil régional peut, à l'inten-

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(4.3) Si une telle désignation a été faite,

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est

modifié par suppression de «l'acquisition de

biens-fonds et» à la deuxième ligne et par

substitution à, «(4)» à la quatrième ligne, de

«(4.1)».

(4) Le paragraphe 33 (10) de la Loi est

abrogé.

LOI SUR LES AFFAIRES MUNICIPALES

20 La définition de «services publics» à

l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales

est modifiée par adjonction de «, ou d'un lieu

destiné à l'élimination, au transfert, à la

réduction, à la réutilisation ou au recyclage

des déchets».

Pouvoirs, etc.

fi

Pouvoirs, etc.

Désignation

Restriction
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COU>rrY OF LANARK act, 1989

20.1 Sections 13 and 14 of the County of
Lanark Act, 1989, being chapter Prl2, are

repealed and following substituted:

20.1 Les articles 13 et 14 de la loi intitulée

County of Lanark Act, 1989, qui constitue le

chapitre Prl2, sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

AppUcation 13. Sections 208.7 to 208.11 of the Municipal Act apply with

necessary modifications to the County.

Cofflmcnce.

men!

MISCELXANEOUS

20.2— (1) The definition of "waste" set

out in each of the following provisions is

amended by striking out "wastes as may be

designated" or "waste as may be designated"

as applicable and substituting in each case

"materials as may be designated":

1. Subsection 126 (1) of the County of
Oxford Act.

2. Subsection 36 (1) of the Regional
Municipality ofDurham Act.

3. Subsection 41 (1) of the Regional
Municipality ofHaldinumd-Norfolk Act.

4. Subsection 34 (1) of the Regional
Municipality ofHalton Act.

5. Subsection 50 (1) of the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth
Act.

6. Subsection 53 (1) of the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act.

7. Subsection 32 (1) of the Regional
Municipality ofPeel Act.

8. Subsection 25 (1) of the Regional
Municipality of Sudbury Act.

9. Subsection 40 (1) of the Regional
Municipality of Waterloo Act.

10. Subsection 33 (1) of the Regional
Municipality of York Act.

(2) The definition of "waste" set out in

each of the following provisions is amended
by striking out "waste as may be designated"

and substituting in each case "materials as

may be designated":

1. Section 48 of the Samia-Lambton Act,

1989.

2. Section 1 of the County of Lanark Act,

1989, being chapter Prl2. -•-

21.— (1) This Act, except section 20, comes
into force on the day it receives Royal Assent.

DISPOSITIONS DIVERSES

20.2 (1) La définition de «déchets», telle

qu'elle est énoncée dans chacune des disposi-

tions suivantes, est modifiée par substitution,

à «autres déchets», de «autres matières» dans

chaque cas :

1. Le paragraphe 126 (1) de la Loi sur le

comté d'Oxford.

2. Le paragraphe 36 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Durham.

3. Le paragraphe 41 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Haldimand-

Norfolk.

4. Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Halton.

5. Le paragraphe 50 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Hamilton-
Wentworth.

6. Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton.

7. Le paragraphe 32 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Peel.

8. Le paragraphe 25 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Sudbury.

9. Le paragraphe 40 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Waterloo.

10. Le paragraphe 33 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de York.

(2) La définition de «waste», telle qu'elle

est énoncée dans chacune des dispositions sui-

vantes, est modifiée par substitution, à «waste

as may be designated», de «materials as may
be designated» dans chaque cas :

1. L'article 48 de la loi intitulée

Samia-Lambton Act, 1989.

2. L'article 1 de la loi intitulée County of
Lanark Act, 1989, qui constitue le cha-

pitre Prl2. -A-

21 (1) La présente loi, sauf l'article 20,

entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanc-

tion royale.

Entrée en

vigueur
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Same

Transition

Short title

(2) Section 20 comes into force on the Ist

day of January in the year following the year

this Act receives Royal Assent.

(3) Despite subsection (2), the assessment

rolls to be prepared for the 1994 taxation year

shall be prepared as if section 20 was in force.

22. The short title of this Act is the

Municipal Statute Law Amendment Act, 1993.

(2) L'article 20 entre en vigueur le 1" jan- •'•*"

vier de l'année suivant celle durant laquelle la

présente loi reçoit la sanction royale.

Disposition

transitoire
(3) Malgré le paragraphe (2), les rôles

d'évaluation foncière devant être préparés

pour l'année d'imposition 1994 le sont comme
si l'article 20 était en vigueur. 'A-

22 Le titre abrégé de la présente loi est ^'" abrégé

Loi de 1993 modifiant des lois relatives aux
municipalités.
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HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

MUNICIPAL ACT

1. The Municipal Act is amended by add-

ing the following sections:

208.1 In sections 208.2 to 209,

"municipality" means a municipality as

defined in the Municipal Affairs Act, and a

metropolitan, regional or district munici-

pality and the County of Oxford or a local

board of a metropolitan, regional or dis-

trict municipality or of the County of

Oxford; ("municipalité")

"waste" includes ashes, garbage, refuse,

domestic waste, industrial solid waste,

municipal refuse and such other materials

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

1 La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction des articles suivants :

208.1 Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux articles 208.2 à 209.

«déchets» S'entend notamment des cendres,

ordures, rebuts, déchets d'origine domesti-

que, déchets solides industriels, rebuts de

la municipalité et de toutes autres matières

qui peuvent être désignées à ce titre par un
règlement municipal adopté par le conseil

de la municipalité locale ou, à l'article 209,

par le conseil de comté, («waste»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi
sur les affaires municipales, et municipalité

Définitions
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as may be designated by by-law of the

council of the local municipality or, in sec-

tion 209, the council of the county; ("dé-

chets")

'waste management system" means facilities

and services owned, operated or controlled

by a municipality for the management of

waste, including the collection, removal,

transfer, processing, storage, reduction,

reuse, recycling and disposal of the waste,

("système de gestion des déchets")

By-laws re: 208.2 A local municipality may pass by-
wsstc

management 'aws to establish, maintain and operate a

system waste management system.

Powers 208.3— (1) The power under section 208.2

includes the power to,

(a) acquire land in any local municipality

or in territory without municipal orga-

nization;

(b) acquire, establish, construct, operate

and maintain facilities and services

including buildings, structures, pipes,

machinery or equipment;

(c) extract, produce, manufacture, adver-

tise, sell, supply and distribute prod-

ucts (including resources, commodi-
ties, energy, gases, hot water and
steam) obtained from waste and waste

by-products, including products

obtained by reducing, recycling and
reusing waste and waste by-products;

(d) carry on research and development;

(e) provide educational programs and oth-

erwise promote the waste management
system;

(f) acquire and dispose of any patent,

licence or other intellectual property

or any interest in them;

(g) contract with any person, municipality.

Her Majesty in right of Canada, Her
Majesty in right of any province, and

an agency of the federal or a provin-

cial Crown;

(h) make grants to a person or a munici-

pality, on such terms as it considers

appropriate, for purposes related to

the management of waste;

de communauté urbaine, municipalité

régionale, municipalité de district, le comté
d'Oxford, ou conseil local rattaché à ces

municipalités ou au comté d'Oxford,

(«municipality»)

«système de gestion des déchets» Les instal-

lations et les services qui appartiennent à

une municipalité, qui sont exploités par

celle-ci ou qui relèvent de celle-ci et qui

sont destinés à la gestion des déchets, y
compris la collecte, l'enlèvement, le trans-

fert, le traitement, l'entreposage, la réduc-

tion, la réutilisation, le recyclage et l'élimi-

nation des déchets, («waste management
system»)

208.2 Une municipalité locale peut adop- Règlement

, ^ ,
^

. .

'^
, municipal

ter des règlements municipaux pour créer, relatif à un

entretenir et exploiter un système de gestion système de

des déchets. r^s""

208.3 (1) Le pouvoir prévu à l'article f°^^°«^

208.2 comprend les pouvoirs suivants :

a) acquérir des biens-fonds dans une
municipalité locale ou dans un terri-

toire non érigé en municipalité;

b) acquérir, créer, construire, exploiter et

entretenir des installations et des servi-

ces, y compris les bâtiments, les cons-

tructions, les canalisations, les machi-

nes ou le matériel;

c) extraire, produire, fabriquer, annon-

cer, vendre, fournir et distribuer des

produits obtenus de déchets et de déri-

vés de déchets (notamment des res-

sources, des marchandises, de l'éner-

gie, des gaz, de l'eau chaude et de la

vapeur), y compris les produits obte-

nus par la réduction, le recyclage et la

réutilisation de déchets et de dérivés

de déchets;

d) se livrer à des activités de recherche et

de développement;

e) offrir des programmes d'information

sur le système de gestion des déchets

et en faire la promotion d'autre façon;

f) acquérir et aliéner un brevet, une
licence ou toute autre propriété intel-

lectuelle, ou un intérêt dans ceux-ci;

g) s'engager par contrat avec une per-

sonne, une municipalité. Sa Majesté

du chef du Canada, Sa Majesté du
chef d'une province et un organisme

de la Couronne du gouvernement
fédéral ou d'une province;

h) accorder des subventions à une per-

sonne ou à une municipalité, aux con-

ditions que le conseil juge appropriées,

à des fins liées à la gestion des

déchets;

II
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(i) provide ail or any part of the waste

management system in all or any
defined area of the local municipality;

and

(j) establish a public liaison committee in

accordance with the terms of the cer-

tificate of approval or provisional cer-

tificate of approval issued under Part

V of the Environmental Protection Act
to provide a forum for the exchange of

information concerning the operation

of landfill sites in the local municipal-

ity.

Local power (2) Despite this or any other Act, a local
to remain • • i-l_ ^i_ j

municipality may exercise the power under

clause 208.3 (1) (j) whether or not a county,

metropolitan, regional or district municipality

or the County of Oxford has assumed any

waste management power.

Approval
(3) jsjo land shall be acquired in a local

municipality under this section without the

approval of the local municipality, which
approval may be granted upon such terms as

may be agreed upon, or failing such approval

or agreement, the approval of the Municipal

Board.

O.M.B.
approval

Public

hearing

Conditions

(4) No land shall be acquired in territory

without municipal organization under this

section without the approval of the Municipal

Board.

(5) The Municipal Board, before giving its

approval, shall hold a public hearing and
shall give at least ten days notice of the hear-

ing to the clerk of the local municipality con-

cerned and to such other persons in such

manner as the Municipal Board may direct.

(6) The Municipal Board may, as a condi-

tion to giving any approval, impose such

restrictions and conditions respecting the

acquisition or use of the land as the Munici-

pal Board considers necessary.

(7) The Municipal Board may order the

amendment of any official plan or of any by-

law passed under section 34 of the Planning
Act to permit the use of the land for the pur-

poses for which it is to be acquired.

208.4 The Municipal Franchises Act does

not apply to any act of a local municipality

carried out under the authority of a by-law

passed under section 208.2 or 208.3.

Special rates 208.5-(l)A by-law under section 208.2

includes the power to provide waste manage-

Amendment
to plans, by-

laws

Non-applica-

tion

i) fournir tout ou partie du système de

gestion des déchets dans un secteur

défini ou dans l'ensemble de la munici-

palité locale;

j) constituer un comité de liaison avec le

public conformément aux conditions

du certificat d'autorisation ou du certi-

ficat d'autorisation provisoire délivré

en vertu de la partie V de la Loi sur la

protection de l'environnement afin de

permettre l'échange d'informations au

sujet de l'exploitation des décharges

dans la municipalité locale.

(2) Malgré la présente loi ou toute autre

loi, une municipalité locale peut exercer le

pouvoir prévu à l'alinéa 208.3 (1) j), qu'une

municipalité de comté, une municipalité de

communauté urbaine, une municipalité régio-

nale, une municipalité de district ou le comté
d'Oxford ait exercé ou non quelque pouvoir

de gestion des déchets que ce soit.

(3) L'acquisition de biens-fonds dans une
municipalité locale aux termes du présent

article est assujettie à l'approbation de la

municipalité locale, laquelle approbation
peut être donnée aux conditions convenues

par un accord ou, à défaut de cette approba-

tion ou de cet accord, à l'approbation de la

Commission des affaires municipales.

(4) L'acquisition de biens-fonds dans un
territoire non érigé en municipalité aux ter-

mes du présent article est assujettie à l'ap-

probation de la Commission des affaires

municipales.

(5) Avant de donner son approbation, la

Commission des affaires municipales tient

une audience publique. Elle en donne un
préavis de dix jours au secrétaire de la muni-

cipalité locale visée, et aux autres intéressés

de la façon qu'elle détermine.

(6) La Commission des affaires municipa-

les peut donner son approbation sous condi-

tion et imposer les restrictions et conditions

qu'elle juge nécessaires à l'acquisition ou à

l'utilisation des biens-fonds.

Maintien du
pouvoir de la

municipalité

locale

Approbation

Approbation
de la

C.A.M.O.

Audience
publique

Conditions

(7) La Commission des affaires municipa- Modification

les peut ordonner la modification d'un plan règlements

officiel ou d'un règlement municipal adopté municipaux

en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aména-

gement du territoire de façon à permettre
l'utilisation des biens-fonds aux fins auxquel-

les ils sont acquis.

208.4 La Loi sur les concessions Non-appiica-

municipales ne s'applique à aucun acte de la

municipalité locale accompli dans l'exercice

des pouvoirs que confère un règlement muni-

cipal adopté en vertu de l'article 208.2 ou
208.3.

208.5 (l)Un règlement municipal
'^^p^^^^.^^.^^

adopté en vertu de l'article 208.2 inclut le
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Place of

worship

ment facilities and services to all or any
defined area of the local municipality at the

expense of the owners and occupants of the

land in that area, and impose upon that land,

according to its assessed value, a special rate

to defray the expense of the waste manage-
ment facilities and services.

Exemptions (2) Subject to this section, no land is
restricted \ / j '

exempt from the special rate, despite any
general or special Act or any by-law.

Collection
(2) The special rate may be collected or

recovered in the manner provided under sec-

tion 326.

(4) In the case of a place of worship, the

council may by by-law provide that the spe-

cial rate shall be imposed upon the land

according to its assessed value exclusive of

the assessed value of the buildings.

(5) A special rate to defray the expense of

providing waste management facilities and
services may be levied on all the rateable

property in the local municipality or the

defined areas.

(6) The council may by by-law provide for

a monthly rate to be charged to the owners,

householders or occupants of any building in

the local municipality instead of the special

rate for the waste management system.

(7) The monthly rate may be collected or

recovered in the manner provided under sec-

tion 326.

(8) The by-law may exempt any class of

land owners, householders or occupants from
the monthly rate.

u^e'oTVasi
208.6-(l)For the purpose of section

management 208.2, a local municipality may pass by-laws
system to prohibit or regulate the use of any part of

a waste management system.

L.evies

Monthly rate

Collection

Exemption

Same
(2) A by-law passed under subsection (1)

may,

(a) require the separation of any class of

waste at the point of collection;

(b) establish fees for the use of any part of

the waste management system;

(c) establish incentives, including tax cred-

its and rebates, to encourage the

reduction, reuse and recycling of

waste;

(d) establish different rules, fees and
incentives for different defined areas

pouvoir de fournir des installations et des

services de gestion des déchets dans un sec-

teur défini ou dans l'ensemble de la munici-

palité locale aux frais des propriétaires et des

occupants des biens-fonds visés, ainsi que le

pouvoir d'assujettir ces biens-fonds à un
impôt extraordinaire basé sur le montant de

leur évaluation foncière afin de payer les

frais y afférents.

(2) Sous réserve du présent article, aucun Aucune

bien-fonds n'est exempté de l'impôt extraor-
^"^""P '°"

dinaire malgré toute loi générale ou spéciale

ou tout règlement municipal.

(3) L'impôt extraordinaire peut être perçu P^fcep"""

ou recouvré de la façon prévue à l'article

326.

(4) Le conseil peut prévoir par règlement ^'^" ''^ "^""^^

municipal que l'impôt extraordinaire relatif à

un lieu consacré au culte est basé sur le mon-
tant de l'évaluation foncière du bien-fonds, à

l'exclusion de celui de l'évaluation foncière

des bâtiments qui s'y trouvent.

(5) L'impôt extraordinaire relatif au coût '""P"'

de la fourniture d'installations et de services

de gestion des déchets peut être imposé sur

les biens imposables situés dans la municipa-

lité locale ou dans les secteurs définis.

(6) Le conseil peut, par règlement, assu- '""p*' ™*""

jettir le propriétaire ou l'occupant d'un bâti-

ment se trouvant dans la municipalité locale

à un impôt mensuel plutôt qu'à l'impôt

extraordinaire pour le système de gestion des

déchets.

(7) L'impôt mensuel peut être perçu ou Perception

recouvré de la façon prévue à l'article 326.

Il

(8) Le règlement municipal peut exempter

de l'impôt mensuel une catégorie de pro-

priétaires fonciers ou d'occupants.

208.6 (1) Pour l'application de l'article

208.2, une municipalité locale peut adopter

des règlements municipaux pour interdire ou
réglementer l'utilisation d'une partie d'un

système de gestion des déchets.

(2) Un règlement municipal adopté en

vertu du paragraphe (1) peut :

a) exiger le tri par catégories de déchets

au lieu de collecte;

b) établir des droits pour l'utilisation

d'une partie d'un système de gestion

des déchets;

c) établir des stimulants, y compris des

crédits et des remboursements d'im-

pôt, pour encourager la réduction, la

réutilisation et le recyclage des

déchets;

d) établir des règles, des droits et des sti-

mulants différents pour différents sec-

Exemption

Règlement
municipal i I

relatif à l'uti* |

lisation du
système de

gestion des

déchets

Idem
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Training

Certificate

Entry and
inspection

Restriction

Powers of

inspector

f:

of the local municipality, different

classes of premises and different

classes of waste;

(e) establish fees and incentives that vary

based on the volume, weight or class

of waste or on any other basis the

council considers appropriate and
specifies in the by-law;

(f) exempt, in whole or in part, any per-

son or municipality from rules, fees

and incentives.

(3) A by-law of a local municipality passed

under this section applies only to a waste

management system of the local municipality.

208.7— (1) A local municipality may des-

ignate one or more persons as inspectors for

the purposes of section 208.8.

(2) The local municipality shall ensure that

each inspector is properly trained to perform

his or her duties and, if the inspector is not

an employee of the local municipality, is

supervised by an employee of the local

municipality.

(3) The local municipality shall issue a cer-

tificate of designation to every inspector.

208.8— (1) For the purpose of obtaining

information that a local municipality consid-

ers necessary to meet the requirements of or

to obtain an approval under any Act relating

to the planning, establishment, operation,

management, alteration or improvement of a

waste disposal site or any other waste man-
agement facility, an inspector of the local

municipality may enter on and inspect any
land.

(2) Subsection (1) does not allow an
inspector to enter any building.

(3) In carrying out an inspection, an
inspector may,

(a) be accompanied by any person to

assist in carrying out the inspection;

(b) conduct surveys, examinations, investi-

gations and tests of the land, including

the excavation of test pits, and in so

doing, place and install equipment on
the land for such period as the inspec-

tor considers necessary;

(c) take and remove samples or extracts;

(d) make inquiries of any person; and

(e) record or copy information by any
method.

leurs défmis de la municipalité locale,

différentes catégories de locaux et dif-

férentes catégories de déchets;

e) établir des droits et des stimulants qui

varient selon le volume, le poids ou la

catégorie de déchets, ou selon tout

autre critère que le conseil juge appro-

prié et précise dans le règlement muni-

cipal;

f) exempter une personne ou une munici-

palité de tout ou partie des règles, des

droits et des stimulants.

(3) Un règlement municipal d'une munici-

palité locale adopté en vertu du présent arti-

cle ne s'applique qu'au système de gestion

des déchets de la municipalité locale.

208.7 (1) Une municipalité locale peut

désigner un ou plusieurs inspecteurs pour
l'application de l'article 208.8.

(2) La municipalité locale veille à ce que
chaque inspecteur ait la formation nécessaire

pour pouvoir s'acquitter de ses tâches et, s'il

n'est pas un employé de la municipalité

locale, à ce qu'il soit supervisé par un
employé de cette dernière.

(3) La municipalité locale remet une attes-

tation de désignation à chaque inspecteur.

208.8 (1) L'inspecteur peut entrer sur un
bien-fonds et y effectuer une inspection pour
obtenir les renseignements que la municipa-

lité locale estime nécessaires de façon à satis-

faire aux exigences d'une loi relativement à

la planification, à la création, à l'exploita-

tion, à la gestion, à la modification ou à

l'amélioration d'un lieu d'élimination des

déchets ou de toute autre installation de ges-

tion des déchets, ou à obtenir une autorisa-

tion prévue par une loi à cet égard.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

de permettre à un inspecteur d'entrer dans

un bâtiment.

(3) Lorsqu'il effectue une inspection, l'ins-

pecteur peut :

a) se faire accompagner d'une personne

pour l'aider à effectuer l'inspection;

b) procéder à des arpentages, à des exa-

mens, à des enquêtes, à des tests et à

des analyses sur le bien-fonds, notam-
ment excaver des puits d'essai, et, à

cette fin, placer et installer du matériel

sur le bien-fonds pour la période qu'il

estime nécessaire;

c) prélever des échantillons et les enle-

ver;

d) se renseigner auprès d'une personne;

e) enregistrer ou copier des renseigne-

ments par quelque moyen que ce soit.

Limitation

Inspecteurs

Formation

Attestation

Entrée et ins-

pection

Restriction

Pouvoirs de
l'inspecteur
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Identification

Restoration

of land

Compensa-
tion

Method of

inspection

(4) An inspector who is carrying out an

inspection shall produce his or her certificate

of designation upon request.

(5) After an inspection is completed, the

local municipality shall, in so far as is practi-

cable, restore the land to the condition it was

in before the inspection.

(6) The local municipality shall provide

compensation for any damages caused by the

inspection.

208.9— (1) The following rules apply to

an inspection carried out without a warrant:

1. At least seven days before entering to

carry out an inspection, the local

municipality shall, by personal service

or by prepaid mail, serve a written

notice of the inspection upon the own-
ers and occupants of the land as shown
by the records of the land registry

office and by the last returned assess-

ment roll of the municipality in which

the land is located.

2. The notice shall specify the date upon
which the inspector intends to enter on
the land to commence the inspection.

3. If the inspector intends to enter on the

land more than once, the notice shall

specify the period of time during

which the inspector intends to enter

the land.

4. If the inspector intends to leave equip-

ment on the land for a period of time,

the notice shall set out a description of

the equipment and the period of time

during which the inspector intends to

leave it on the land.

5. A notice served under this section by
prepaid mail shall be deemed to have

been received on the fifth day after

the date of its mailing.

6. An inspector shall not use force

against any individual in carrying out

the inspection.

7. An inspector shall enter on land to

carry out an inspection only between

the hours of 6 a.m. and 9 p.m. unless,

after or concurrent with serving the

notice under paragraph 1, the local

municipality has given at least twenty-

four hours written notice of the intent

to inspect the land at other hours to

the occupants by personal service or

prepaid mail or by posting the notice

on the land in a conspicuous place.

Indemnité

Méthodes
d'inspection

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec- identification

tion produit son attestation de désignation

sur demande.

(5) Une fois l'inspection terminée, la Remise en
ctAt du bien-

municipalité locale remet le bien-fonds, dans fonds

la mesure du possible, dans l'état où il se

trouvait avant l'inspection.

(6) La municipalité locale accorde une
indemnité pour tous dommages causés par

l'inspection.

208.9 (1) Les règles suivantes s'appli-

quent à l'inspection effectuée sans mandat :

1. Au moins sept jours avant que l'ins-

pecteur entre sur le bien-fonds pour y
effectuer une inspection, la municipa-

lité locale, par signification à personne

ou par courrier franc de port, signifie

un avis écrit de l'inspection aux pro-

priétaires et occupants du bien-fonds

dont le nom figure dans les dossiers du
bureau d'enregistrement immobilier et

sur le dernier rôle d'évaluation déposé

de la municipalité où le bien-fonds est

situé.

2. L'avis précise la date à laquelle l'ins-

pecteur a l'intention d'entrer sur le

bien-fonds pour y commencer l'inspec-

tion.

3. Si l'inspecteur a l'intention d'entrer sur

le bien-fonds plus d'une fois pendant

une certaine période, l'avis précise

cette période.

4. Si l'inspecteur a l'intention de laisser

du matériel sur le bien-fonds pendant

une certaine période, l'avis donne la

description du matériel et la période

pendant laquelle l'inspecteur a l'inten-

tion de le laisser sur le bien-fonds.

5. L'avis qui est signifié en vertu du pré-

sent article par courrier franc de port

est réputé avoir été reçu le cinquième

jour suivant la date de sa mise à la

poste.

6. L'inspecteur ne doit pas recourir à la

force contre qui que ce soit pendant

l'inspection.

7. L'inspecteur ne doit entrer sur le bien-

fonds pour y effectuer une inspection

qu'entre 6 h et 21 h, à moins que,

après la signification de l'avis prévu à

la disposition 1 ou en même temps, la

municipalité locale n'ait donné aux

occupants, par signification à per-

sonne, par courrier franc de port ou

par affichage sur le bien-fonds dans un

endroit bien en vue, un préavis écrit

d'au moins vingt-quatre heures de l'in-

tention d'effectuer une inspection du

bien-fonds à un autre moment.

I
il

f
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Same
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(2) The owners and occupants may waive

any requirements relating to the notice

described in paragraph 1 of subsection (1).

(3) The occupants may waive any require-

ments relating to entries described in para-

graph 7 of subsection (1).

208.10— (1) A local municipality may
apply to a judge or a justice of the peace for

a warrant or extension of a warrant authoriz-

ing an inspector to inspect land.

(2) The local municipality shall give the

owners and occupiers of the land seven days

written notice of,

(a) the time when and the place where the

application for the issuance or exten-

sion of a warrant is to be considered;

(b) the purpose of the application and the

effect of the application being granted;

(c) the length of time the local municipal-

ity is asking for a warrant to be issued

or extended;

(d) the right of an owner or occupant or

an agent of an owner or occupant to

appear and make representations; and

(e) the fact that if the owner, occupant or

agent fails to appear, the judge or jus-

tice of the peace may issue or extend

the warrant in their absence.

(3) A person who is served with a notice

under subsection (2) or an agent of that per-

son has the right to appear and make repre-

sentations when the application is being con-

sidered.

(4) The judge or justice of the peace may
issue a warrant authorizing an inspector to

inspect the land if the judge or justice of the

peace is satisfied by evidence under oath

that,

(a) inspection of the land is reasonably

necessary for the purposes set out in

subsection 208.8 (1);

(b) a notice has been served upon the

owners and occupants of the land in

accordance with paragraphs 1 to 5 of

subsection 208.9 (1); and

(c) the inspector has been prevented or is

likely to be prevented from entering

on the land or exercising any of his or

her other powers or the entrance to

the land is locked or the land is other-

wise inaccessible.

(5) A warrant shall specify the hours and
days during which it may be executed and
name a date on which it expires and may

Renonciation

Idem

Mandat

Avis de
demande de
mandat

(2) Les propriétaires et occupants peuvent

renoncer aux exigences relatives à l'avis

visées à la disposition 1 du paragraphe (1).

(3) Les occupants peuvent renoncer aux

exigences relatives aux entrées visées à la dis-

position 7 du paragraphe (1).

208.10 (1) La municipalité locale peut

demander à un juge ou à un juge de paix de

décerner ou de proroger un mandat autori-

sant l'inspecteur à inspecter un bien-fonds.

(2) La municipalité locale donne aux pro-

priétaires et occupants du bien-fonds un
préavis écrit de sept jours de ce qui suit :

a) la date, l'heure et le lieu où la

demande voulant que le mandat soit

décerné ou prorogé doit être étudiée;

b) le but de la demande et l'effet que cela

aura si la demande est accordée;

c) la période pour laquelle la municipa-

lité locale demande que le mandat soit

décerné ou prorogé;

d) le droit qu'a un propriétaire ou un
occupant ou un de ses représentants

de comparaître et de présenter des

observations;

e) le fait que si le propriétaire, l'occupant

ou le représentant ne comparaît pas, le

juge ou le juge de paix peut décerner

ou proroger le mandat en leur

absence.

(3) La personne à qui un préavis est signi-

fié en vertu du paragraphe (2), ou son
représentant, a le droit de comparaître et de

présenter des observations lorsque la

demande est étudiée.

(4) Le juge ou le juge de paix peut décer- Mandat

ner un mandat autorisant l'inspecteur à ins-

pecter un bien-fonds s'il est convaincu, sur la

foi de preuves présentées sous serment, de ce

qui suit :

a) l'inspection du bien-fonds est raisonna-

blement nécessaire pour les fins visées

au paragraphe 208.8 (1);

b) un avis a été signifié aux propriétaires

et occupants du bien-fonds confor-

mément aux dispositions 1 à 5 du
paragraphe 208.9 (1);

c) l'inspecteur a été ou sera vraisembla-

blement empêché d'entrer sur le bien-

fonds ou d'y exercer l'un quelconque
de ses autres pouvoirs, l'entrée du
bien-fonds est fermée à clé ou le bien-

fonds est inaccessible pour une autre

raison.

Droit de

comparaître

(5) Le mandat précise les heures et les

jours où il peut être exécuté ainsi que sa date

d'expiration. Il peut également préciser la

Exécution



Bill? MUNICIPAL STATUTE LAW 1993

Same

Use of force

Obstruction

Not obstruc-

tion

Same

Offence
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specify a period of time during which equip-

ment may be left on the land.

(6) The warrant shall be executed between
the hours of 6 a.m. and 9 p.m. unless it pro-

vides otherwise.

(7) The inspector may use such force as is

reasonably necessary to execute the warrant

and call on police officers to assist in the exe-

cution of the warrant.

208.11— (1) No person shall obstruct an

inspector who is carrying out an inspection

under sections 208.8 to 208.10.

(2) Where an inspector is carrying out an

inspection under section 208.8 without a war-

rant, a refusal by the owner or occupant of

land to allow the inspector to enter or remain

on the land is not obstruction within the

meaning of subsection (1).

(3) A refusal to answer the inquiries of

the inspector carrying out an inspection

under sections 208.8 to 208.10 is not obstruc-

tion within the meaning of subsection (1).

(4) Any person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence.

(5) The proceeds of any fine imposed in a

prosecution conducted by a local municipality

under this section shall be paid to the trea-

surer of the local municipality, and section 2

of the Administration of Justice Act and sec-

tion 4 of the Fines and Forfeitures Act do not

apply in respect of that fine.

2.— (1) The definitions of "municipality"

and "waste" in subsection 209 (1) of the Act

are repealed.

(2) The definition of 'Svaste management
power" in subsection 209 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"waste management power" means any
power conferred by any general or special

Act on local municipalities or their local

boards related to the establishment, main-

tenance and operation of a waste manage-
ment system, ("pouvoir de gestion des

déchets")

(3) Subsection 209 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) A by-law shall not be passed or

repealed under subsection (2) or (3) unless.

(a) a majority of all of the votes on county

council are cast in its favour; and

(b) at least one county council representa-

tive of each of a majority of the local

municipalities forming part of the

Non-entrave

Idem

période pendant laquelle du matériel peut
être laissé sur le bien-fonds.

(6) Le mandat est exécuté entre 6 h et '''^'"

21 h, sauf disposition contraire.

(7) L'inspecteur peut recourir à la force Recours à la

raisonnablement nécessaire pour exécuter le

mandat et se faire aider d'agents de police.

208.11 (l)Nul ne doit entraver un ins- entrave

pecteur qui effectue une inspection en vertu

des articles 208.8 à 208.10.

(2) Si un inspecteur effectue une inspec-

tion en vertu de l'article 208.8 sans mandat,
le fait pour le propriétaire ou l'occupant du
bien-fonds de lui refuser l'autorisation d'en-

trer sur celui-ci ou d'y rester ne constitue pas

une entrave au sens du paragraphe (1).

(3) Le fait de refuser de répondre aux
questions d'un inspecteur qui effectue une
inspection en vertu des articles 208.8 à

208.10 ne constitue pas une entrave au sens

du paragraphe (1).

(4) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction.

(5) Le produit d'une amende imposée à la

suite d'une poursuite intentée par une muni-

cipalité locale aux termes du présent article

est versé au trésorier de la municipalité

locale. L'article 2 de la Loi sur l'administra-

tion de la justice et l'article 4 de la Loi sur les

amendes et confiscations ne s'appliquent pas

à l'égard de cette amende.

2 (1) Les définitions de «déchets» et de

«municipalité» qui figurent au paragraphe
209 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) La définition de «pouvoir de gestion des

déchets» qui figure au paragraphe 209 (1) de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«pouvoir de gestion des déchets» Tout pou-

voir relatif à la création, à l'entretien et à

l'exploitation d'un système de gestion des

déchets que confère une loi générale ou
spéciale aux municipalités locales ou à

leurs conseils locaux, («waste management
power»)

Infraction

Produit

(3) Le paragraphe 209 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Un règlement municipal ne doit pas Exigences en

^ , , , , 1 1 matière d ap-

etre adopte m abroge en vertu du paragraphe probation

(2) ou (3) à moins que :

a) d'une part, il recueille la majorité de

toutes les voix des membres du conseil

de comté;

b) d'autre part, il recueille la voix d'au

moins un représentant au conseil de

comté de la majorité des municipalités
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jurisdiction
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I

county for municipal purposes votes in

its favour.

(4) Subsection 209 (10) of the Act is

repealed and the following substituted:

(10) If a county has assumed the power
for providing services or facilities for any

part of a waste management system, no
municipality under a similar or equivalent

power and no person shall, within the partici-

pating local municipalities, provide services

or facilities of the type authorized by the

powers assumed by the county without the

consent of the council of the county, which

consent may be given upon such terms
including the payment of compensation, as

may be agreed upon.

(5) Section 209 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(10.1) Despite subsection (10), a person

may, without the consent of the council of

the county, provide services and facilities for

the collection or removal of waste from non-

residential properties and residential proper-

ties containing more than five dwelling units.

(6) Subsection 209 (11) of the Act is

amended by striking out ''without interrup-

tion" at the end and substituting "to be used

for that purpose".

(7) Subsection 209 (21) of the Act is

amended by striking out "in" in the fourth

line and substituting "for" and by inserting

before "maintenance" in the ninth line

"establishment".

(8) Clause 209 (23) (b) of the Act is

amended by striking out "under paragraphs

91 and 92 of section 210 may be passed" in

the fifth and sixth lines and substituting

"under section 208.5 and clause

208.6 (2) (b)".

(9) Subsection 209 (24) of the Act is

repealed and the following substituted:

Etesignation (24) If under a by-law passed under sub-
of facilities ^

.
' .-, -'

,

r

section (2) a county has assumed the waste

management power for providing services or

facilities for any part of a waste management
system, the council of the county may, for

each participating local municipality, desig-

nate one or more of the services or facilities

provided under that power for the manage-
ment of waste or any class thereof of that

municipality.

Restriction
(24.1) Where a designation has been

made, a participating local municipality shall

not utilize any services or facilities except the

services or facilities that have been so desig-

nated for that local municipality.

locales qui font partie du comté à des

fins municipales.

(4) Le paragraphe 209 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Si un comté exerce le pouvoir de Compétence
exclusive

fournir des services ou des installations pour

une partie d'un système de gestion des
déchets, aucune municipalité dotée d'un pou-

voir semblable ou équivalent ni personne ne

doit, au sein des municipalités locales partici-

pantes, fournir des services ou des installa-

tions du genre autorisé par les pouvoirs exer-

cés par le comté sans le consentement du
conseil de comté. Ce consentement peut être

donné dans les conditions prévues d'un com-
mun accord, notamment celles concernant le

versement d'une indemnité.

(5) L'article 209 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(10.1) Malgré le paragraphe (10), une per- Exception

sonne peut, sans le consentement du conseil

de comté, fournir des services et des installa-

tions en vue de la collecte ou de l'enlèvement

des déchets provenant de biens-fonds non
résidentiels et de biens-fonds résidentiels qui

comprennent plus de cinq logements.

(6) Le paragraphe 209 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «soit maintenu
sans interruption» à la fin, de «continue

d'être utilisé à cette fin».

(7) Le paragraphe 209 (21) de la Loi est

modifié par substitution, à «dans lesquelles» à

la cinquième ligne, de «à l'intention desquel-

les» et par insertion, avant «d'entretien» à la

douzième ligne, de «de création,».

(8) L'alinéa 209 (23) b) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «en vertu des disposi-

tions 91 et 92 de l'article 210» aux septième et

huitième lignes, de «en vertu de l'article 208.5

et de l'alinéa 208.6 (2) b)».

(9) Le paragraphe 209 (24) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(24) Si, aux termes d'un règlement munici- Désignation

pal adopté en vertu du paragraphe (2), un «ons

comté exerce le pouvoir de gestion des
déchets qui consiste à fournir des services ou
des installations pour une partie d'un système

de gestion des déchets, le conseil de comté
peut, à l'intention de chaque municipalité

locale participante, désigner un ou plusieurs

services ou installations fournis en vertu de

ce pouvoir afin qu'ils servent à la gestion des

déchets de cette municipalité ou d'une caté-

gorie de ceux-ci.

(24.1) Si le comté a procédé à une telle
Restriction

désignation, une municipalité locale partici-

pante ne doit utiliser que les services ou les

installations qui ont été désignés pour son

usage.
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Arbitration

Appointment
by Minister

Definitions

(10) Clause 209 (27) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) defining "employee" and "retired

employee" and providing for the secu-

rity of employment and the protection

of benefits of employees and retired

employees affected by by-laws passed

or repealed under this section.

(11) Section 209 is further amended by
adding the follo>ving subsections:

(28) If a dispute arises as to whether a

regulation under clause (27) (b) is being

properly applied in any particular case, the

county, an employee, a retired employee or

a bargaining agent may, by notice in writing

to the other affected parties, require the dis-

pute be determined by an arbitrator agreed

on by the affected parties and the decision of

the arbitrator is final.

(29) If the affected parties cannot agree

on an arbitrator within thirty days of a notice

being given under subsection (28), the Minis-

ter may appoint the arbitrator.

3. Paragraphs 89, 90, 91 and 92 of section

210 of the Act are repealed.

4. Subsection 322 (1) of the Act is

amended by inserting after "system" in the

sixth line "or a by-law under section 208.6 or

under paragraph 82 of section 210".

REGIONAL MUNICIPALITIES ACT

5. The Regional Municipalities Act is

amended by adding the following Part:

PARTX
WASTE MANAGEMENT

149. In this Part,

"municipality" means a municipality as

defined in the Municipal Affairs Act, and a

metropolitan, regional or district munici-

pality and the County of Oxford or local

board of a metropolitan, regional or dis-

trict municipality or of the County of

Oxford; ("municipalité")

"participating area municipality" means an
area municipality to which a by-law passed

under section 150 applies; ("municipalité

de secteur participante")

"waste" means ashes, garbage, refuse,

domestic waste, industrial solid waste or

municipal refuse and such other materials

(10) L'alinéa 209 (27) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) définir les termes «employé» et

«employé retraité», et pourvoir à la

sécurité d'emploi et à la protection des

avantages sociaux des employés et des

employés retraités touchés par les

règlements municipaux adoptés ou
abrogés en vertu du présent article.

(11) L'article 209 est modifié en outre par
adjonction des paragraphes suivants :

(28) Si un différend survient quant à la Arbitrage

question de savoir si le règlement pris en

vertu de l'alinéa (27) b) est appliqué comme
il se doit dans un cas d'espèce, le comté,

l'employé, l'employé retraité ou un agent

négociateur peut, au moyen d'un avis écrit

remis aux autres parties intéressées, exiger

que le différend soit réglé par un arbitre

choisi d'un commun accord par les parties

intéressées. La décision de l'arbitre est défi-

nitive.

(29) Le ministre peut nommer l'arbitre si
Noinination

,
^ '

. . , ,
"^ !.. par le minis-

'

les parties intéressées ne peuvent en choisir tre

un d'un commun accord dans les trente jours

qui suivent la remise de l'avis visé au para-

graphe (28).

3 Les dispositions 89, 90, 91 et 92 de l'ar-

ticle 210 de la Loi sont abrogées.

4 Le paragraphe 322 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'égout» à la

septième ligne, de «, ou à un règlement muni-

cipal adopté en vertu de l'article 208.6 ou de

la disposition 82 de l'article 210,».

LOI SUR LES MUNICIPALITES
RÉGIONALES

5 La Loi sur les municipalités régionales est

modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE X
GESTION DES DÉCHETS

149 Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«déchets» S'entend notamment des cendres,

ordures, rebuts, déchets d'origine domesti-

que, déchets solides industriels ou rebuts

de la municipalité et de toutes autres

matières qui peuvent être désignées à ce

titre par un règlement municipal adopté

par le conseil régional, («waste»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi
sur les affaires municipales, et municipalité

de communauté urbaine, municipalité

régionale, municipalité de district, le comté
d'Oxford, ou conseil local rattaché à ces

municipalités ou au comté d'Oxford,

(«municipality»)

I

Définitions '
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as may be designated by by-law passed by
the Regional Council; ("déchets")

'waste management power" means any
power conferred by any general or special

Act on area municipalities or local boards

thereof related to the establishment, main-

tenance and operation of a waste manage-
ment system as defined in section 208.1 of

the Municipal Act. ("pouvoir de gestion

des déchets")

By-law re: 150.— (1) A Regional Council may pass a

management by-law to assume any or all of the waste

management powers for all of its area muni-

cipalities.

Consent

Double
majority

Same

Interpreta-

tion

Effect of by-
law

(2) A Regional Council may, with the

consent of the council of an area municipal-

ity, by by-law exempt that area municipality

from a by-law under subsection (1) but the

consent is not required in respect of a repeal

of the by-law.

(3) If the members of a Regional Council

are directly elected, a by-law shall not be
passed or repealed under subsection (1)

unless,

(a) a majority of all votes on Regional

Council are cast in its favour; and

(b) a majority of the councils of all of the

area municipalities have given their

consent by resolution to the passing or

repealing of the by-law.

(4) If the members of a Regional Council

are not directly elected, a by-law shall not be
passed or repealed under subsection (1)

unless,

(a) a majority of all the votes on the

Regional Council are cast in its favour;

and

(b) at least one Regional Council repre-

sentative of each of a majority of the

area municipalities, other than the

chair, votes in its favour.

(5) For the purposes of this section, the

members of a Regional Council are directly

elected if none of the members, other than

the chair and heads of council of area muni-
cipalities, are also members of the council of

an area municipality.

151.— (1) When a by-law passed under
section 150 comes into effect.

«municipalité de secteur participante» Muni-
cipalité de secteur à laquelle s'applique un
règlement municipal adopté en vertu de

l'article 150. («participating area

municipality»)

«pouvoir de gestion des déchets» Tout pou-

voir relatif à la création, à l'entretien et à

l'exploitation d'un système de gestion des

déchets, au sens de l'article 208.1 de la Loi
sur les municipalités, que confère une loi

générale ou spéciale aux municipalités de

secteur ou à leurs conseils locaux, («waste

management power»)

150 (1) Un conseil régional peut adopter

un règlement municipal pour exercer tout ou
partie des pouvoirs de gestion des déchets à

l'intention de toutes ses municipalités de sec-

teur.

(2) Avec le consentement du conseil d'une

municipalité de secteur, un conseil régional

peut, par règlement municipal, soustraire

cette municipalité de secteur à l'application

d'un règlement municipal visé au paragraphe

(1). Toutefois, ce consentement n'est pas

nécessaire en ce qui concerne l'abrogation du
règlement municipal.

(3) Si les membres d'un conseil régional

sont élus directement, un règlement munici-

pal ne doit pas être adopté ni abrogé en

vertu du paragraphe (1) à moins que :

a) d'une part, il ne recueille la majorité

de toutes les voix des membres du
conseil régional;

b) d'autre part, la majorité des conseils

de toutes les municipalités de secteur

n'ait consenti, par résolution, à son

adoption ou à son abrogation.

(4) Si les membres d'un conseil régional

ne sont pas élus directement, un règlement

municipal ne doit pas être adopté ni abrogé

en vertu du paragraphe (1) à moins que :

a) d'une part, il ne recueille la majorité

de toutes les voix des membres du
conseil régional;

b) d'autre part, il ne recueille la voix d'au

moins un représentant au conseil

régional de la majorité des municipali-

tés de secteur, à l'exception de celle

du président.

(5) Pour l'application du présent article,

les membres d'un conseil régional sont élus

directement si aucun des membres, autres

que le président et le président des conseils

des municipalités de secteur, n'est également

membre du conseil d'une municipalité de sec-

teur.

151 (1) Lorsqu'un règlement municipal

adopté en vertu de l'article 150 entre en
vigueur :

Règlement
municipal

relatif à la

gestion des

déchets

Consentement

Majorité des

deux tiers

Majorité

double

Interprétation

Conséquence
du règlement

municipal
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Limitation

(a) the Regional Corporation has all the

powers conferred by any general or

special Act upon the participating area

municipalities or local boards thereof

related to the waste management pow-
ers assumed by the Regional Corpora-

tion;

(b) subject to this section, no municipality

under a similar or equivalent power,

and no person, shall, within a partici-

pating area municipality, provide ser-

vices or facilities of the type auth-

orized by the waste management pow-
ers assumed by the Regional Corpora-

tion;

(c) the Regional Corporation may give its

consent to a person or to a municipal-

ity, other than a participating area

municipality, to provide such services

or facilities, which consent may be
given upon such terms, including the

payment of compensation, as may be

agreed upon;

(d) despite clause (c), the Regional Coun-
cil may give its consent to a participat-

ing area municipality to provide ser-

vices or facilities for the reduction,

reuse or recycling of waste which con-

sent may be given upon such terms as

may be agreed upon, if,

(i) the facility or service was being

lawfuHy provided by the partici-

pating area municipality on the

effective date of the by-law, or

(ii) the facility or service handles
waste generated within the partic-

ipating area municipality only

and the Regional Corporation is

not, other than for its own use,

providing a similar facility or ser-

vice for any waste generated
within the participating area

municipality;

(e) a person may, without the consent of

the Regional Council, provide services

and facilities for the collection or

removal of waste from non-residential

properties and residential properties

containing more than five dwelling

units.

(2) Subsection (1) does not apply to pre-

vent any person or municipality which does

not form part of the Regional Corporation

for municipal purposes or which is not a par-

ticipating area municipality from providing a

a) la Municipalité régionale est investie

de tous les pouvoirs qu'une loi géné-

rale ou spéciale confère aux municipa-

lités de secteur participantes ou à leurs

conseils locaux et qui sont reliés aux
pouvoirs de gestion des déchets que la

Municipalité régionale exerce;

b) sous réserve du présent article, aucune
municipalité dotée d'un pouvoir sem-
blable ou équivalent ni personne ne
doit, au sein d'une municipalité de sec-

teur participante, fournir des services

ou des installations du genre autorisé

par les pouvoirs de gestion des déchets

que la Municipalité régionale exerce;

c) la Municipalité régionale peut consen-

tir à ce qu'une personne ou une muni-

cipalité, autre qu'une municipalité de

secteur participante, fournisse ces ser-

vices ou ces installations et ce consen-

tement peut être donné dans les condi-

tions prévues d'un commun accord,

notamment celles concernant le verse-

ment d'une indemnité;

d) malgré l'alinéa c), le conseil régional

peut consentir à ce qu'une municipa-

lité de secteur participante fournisse

des services ou des installations de

réduction, de réutilisation ou de recy-

clage des déchets, lequel consentement

peut être donné dans les conditions

prévues d'un commun accord, si, selon

le cas :

(i) la municipalité de secteur partici-

pante fournissait conformément à

la loi le service ou l'installation à

la date d'entrée en vigueur du
règlement municipal,

(ii) le service ou l'installation ne
traite que des déchets produits au

sein de la municipalité de secteur

participante et la Municipalité

régionale ne fournit pas, à d'au-

tres fins que son propre usage, de
service ou d'installation sembla-

ble relativement à des déchets

produits au sein de la municipa-

lité de secteur participante;

e) une personne peut, sans le consente-

ment du conseil régional, fournir des

services et des installations en vue de

la collecte ou de l'enlèvement des

déchets provenant de biens-fonds non
résidentiels et de biens-fonds résiden-

tiels qui comprennent plus de cinq

logements.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
Restriction

d'empêcher une personne ou une municipa-

lité qui ne fait pas partie de la Municipalité

régionale à des fins municipales ou qui ne

constitue pas une municipalité de secteur
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Appeal to

O.M.B.

Decision

final

No further

appeal

Transfer of

assets, liabil-

ities

Assumption
of certain

debts

Interest

Transfer of

agreements

lidill

Non-applica-

tion

waste management service or facility if that

waste management service or facility was
being lawfully provided on the effective date

of the by-law, so long as that waste manage-

ment service or facility continues to be used

for that purpose.

152.— (1) If consent is refused under sub-

section 151 (1), or the applicant and the

Regional Council fail to agree on the terms

related to the consent, the applicant may
appeal to the Municipal Board which shall

hear and determine the matter.

(2) The Municipal Board may impose such

conditions as it considers appropriate and the

decision of the Municipal Board is final.

(3) Section 95 of the Ontario Municipal

Board Act does not apply to a decision made
under subsection (2).

153.— (1) All rights and obligations and

all assets and liabilities of a participating area

municipality or local board thereof pertaining

to or primarily used in connection with the

waste management powers assumed by the

Regional Corporation are vested in the

Regional Corporation.

(2) The Regional Corporation shall pay to

the participating area municipality or local

board thereof on or before the due date all

amounts of principal and interest becoming
due upon any outstanding debt of that partic-

ipating area municipality or local board in

respect of the waste management powers
assumed by the Regional Corporation.

(3) If the Regional Corporation fails to

make any payment required under subsection

(2) on or before the due date, the participat-

ing area municipality or local board may
charge the Regional Corporation interest at

the annual rate of 15 per cent, or such lower

rate as the area municipality or local board
determines, from such date until payment is

made.

(4) If a participating area municipality or

local board thereof had entered into an
agreement with another person or municipal-

ity in respect of the waste management
power assumed by the Regional Corporation,

the Regional Corporation shall be bound by
the agreement and the participating area

municipality or local board thereof is relieved

of all liability under the agreement.

(5) This section does not apply with
respect to a facility or service under sub-

clause 151 (1) (d) (i).

Appel devant

la C.A.M.O.

participante de fournir un service ou une ins-

tallation de gestion des déchets si ce service

ou cette installation était fourni conformé-
ment à la loi à la date d'entrée en vigueur du
règlement municipal, pourvu que ce service

ou cette installation continue d'être utilisé à

cette fin.

152 (1) Si le consentement visé au para-

graphe 151 (1) est refusé ou que le requérant

et le conseil régional ne parviennent pas à se

mettre d'accord sur les conditions de ce con-

sentement, le requérant peut interjeter appel

devant la Commission des affaires municipa-

les, qui entend l'affaire et tranche la ques-

tion.

(2) La Commission des affaires municipa- P*5>sion défi-

les peut imposer les conditions du consente-

ment qu'elle estime appropriées et sa déci-

sion est définitive.

Aucun appel

n'est prévu

Transfert de
l'actif, du
passif

Prise en

charge de

certaines det-

tes

Intérêt

(3) L'article 95 de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario ne

s'applique pas à une décision prise en vertu

du paragraphe (2).

153 (1) Sont dévolus à la Municipalité

régionale les droits et les obligations, l'actif

et le passif d'une municipalité de secteur par-

ticipante ou d'un de ses conseils locaux rela-

tifs aux pouvoirs de gestion des déchets

qu'exerce la Municipalité régionale ou affec-

tés en premier lieu à ces pouvoirs.

(2) La Municipalité régionale verse à la

municipalité de secteur participante ou à un
de ses conseils locaux, au plus tard à leur

date d'échéance, tous les montants exigibles

du capital et des intérêts sur les dettes non
échues de la municipalité de secteur partici-

pante ou du conseil local en ce qui concerne

les pouvoirs de gestion des déchets que la

Municipalité régionale exerce.

(3) Si, au plus tard à la date d'échéance,

la Municipalité régionale n'effectue pas le

versement exigé en vertu du paragraphe (2),

la municipalité de secteur participante ou le

conseil local peut réclamer de la Municipalité

régionale des intérêts calculés au taux annuel

de 15 pour cent à compter de la date

d'échéance du montant jusqu'à son paie-

ment, ou au taux inférieur que fixe la munici-

palité de secteur ou le conseil local.

(4) Si une municipalité de secteur partici-

pante ou un de ses conseils locaux a conclu

un accord avec une autre personne ou muni-

cipalité en ce qui concerne le pouvoir de ges-

tion des déchets exercé par la Municipalité

régionale, cette dernière est liée par l'accord,

et la municipalité de secteur participante ou
le conseil local sont dégagés de toute respon-

sabilité découlant de l'accord.

(5) Le présent article ne s'applique pas à Non-appiica-

l'installation ou au service visés au sous-ali-

néa 151 (1) d) (i) dans les cas suivants :

Cession des

accords
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Agreements
re: waste

management

Collection of

waste

management
rates

(a) in the case of a by-law assuming power
under section 150 to provide that facil-

ity or service, where Regional Council

in the by-law gives its consent to an
area municipality to provide that facil-

ity or service; and

(b) in the case of a deemed by-law under
section 160, where the Regional Coun-
cil on or before January 1, 1997 gives

its consent to an area municipality to

provide that facility or service.

154. The Regional Council may enter into

agreements with any person or municipality

for establishing, constructing, operating or

managing, at their joint expense and for their

joint benefit, any waste management service

or facility that is within the jurisdiction of the

Regional Council as a result of the passage of

the by-law under section 150.

155.— (1) Despite any Act, the council of

a Regional Corporation may by by-law pro-

vide for imposing on and collecting from par-

ticipating area municipalities for which it is

providing waste management services or

facilities, a waste management rate sufficient

to pay the whole or such portion as the by-

law may specify of the capital costs including

debenture charges and expenditures for the

establishment, maintenance and operation of

the waste management services or facilities.

Method
^2) The rate may vary based on the vol-

ume, weight or class of waste or on any other

basis the council considers appropriate and
specifies in the by-law.

(3) All rates under subsection (1) consti-

tute a debt of the participating area munici-

pality to the Regional Corporation and are

payable at such times and in such amounts as

may be specified by by-law of the Regional

Council.

Payment and (4) Despite sections 369 and 374 of the
collection

Municipal Act, the participating area munici-

pality may,

(a) pay the whole or part of the amount
chargeable to it under this section out

of its general funds;

(b) pass by-laws for imposing a rate suffi-

cient to recover the whole or part of

the amount chargeable to it under this

section in the same manner as by-laws

under section 208.5 and clause

208.6 (2) (b) of the Municipal Act; and

Debt to

Regional

Corporation

Accords rela-

tifs à la ges-

tion des

déchets

Perception

des impôts

relatifs à la

gestion des

déchets

a) lorsqu'un règlement municipal autorise

l'exercice du pouvoir, prévu à l'article

150, de fournir cette installation ou ce

service, si le conseil régional consent,

dans le règlement municipal, à ce

qu'une municipalité de secteur four-

nisse cette installation ou ce service;

b) lorsqu'un règlement municipal réputé

adopté en vertu de l'article 160, si le

conseil régional consent, au plus tard

le 1" janvier 1997, à ce qu'une munici-

palité de secteur fournisse cette instal-

lation ou ce service.

154 Le conseil régional peut conclure des

accords avec une personne ou une municipa-

lité en vue de créer, construire, exploiter ou
gérer, à leurs frais et dans leur intérêt com-
mun, un service ou une installation de ges-

tion des déchets qui relèvent de la compé-
tence du conseil régional par suite de
l'adoption du règlement municipal visé à l'ar-

ticle 150.

155 (1) Malgré toute loi, le conseil d'une

Municipalité régionale peut, par règlement

municipal, prévoir l'imposition et la percep-

tion d'un impôt relatif à la gestion des

déchets sur les municipalités de secteur parti-

cipantes à l'intention desquelles le conseil

fournit des services ou des installations de

gestion des déchets. Cet impôt doit être suffi-

sant pour couvrir la totalité des coûts en
immobilisations, ou toute partie de ceux-ci

que le règlement municipal peut préciser, y
compris les frais relatifs aux debentures et les

frais de création, d'entretien et d'exploitation

de ces services ou de ces installations.

(2) L'impôt peut varier en fonction du Méthode

volume, du poids ou de la catégorie des

déchets ou selon tout autre critère que le

conseil estime approprié et précise dans le

règlement municipal.

(3) Les impôts visés au paragraphe (1) 1?/"^/^^ ^^

constituent une dette de la municipalité de Municipalité

secteur participante à l'égard de la Municipa- régionale

lité régionale et sont payables aux dates et

selon les montants que le conseil régional

peut préciser par règlement municipal.

(4) Malgré les articles 369 et 374 de la Loi
sur les municipalités, la municipalité de sec-

teur participante peut :

a) payer sur ses fonds d'administration

générale tout ou partie du montant
dont elle est redevable en vertu du
présent article;

b) adopter des règlements municipaux
l'autorisant à imposer un impôt suffi-

sant pour recouvrer tout ou partie du
montant dont elle est redevable en
vertu du présent article de la même
façon que peuvent être adoptés des

règlements municipaux en vertu de

I

Paiement et

recouvrement
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(c) include the whole or any part of an

amount chargeable to it under this sec-

tion as part of the cost of an urban

service within an urban service area

established in the participating area

municipality under any general or spe-

cial Act.

156.— (1) If under a by-law passed under

section 150, a Regional Corporation assumed

the responsibility for providing services or

facilities for a part of a waste management
system, the Regional Council may, for each

participating area municipality, designate one

or more of the services or facilities for the

management of waste or any class of waste.

(2) Where a designation has been made, a

participating area municipality shall not uti-

lize any services or facilities except the ser-

vices or facilities that have been so desig-

nated for that area municipality.

157.— (1) If a dispute arises in respect of

the vesting of assets, including a reserve

fund, or the transfer of agreements under

section 153, the Regional Corporation, par-

ticipating area municipality or local board

affected may, by notice in writing to the

other affected parties, require the dispute be

determined by an arbitrator agreed on by the

affected parties.

(2) The decision of the arbitrator is final.

158.— (1) The Minister of Municipal
Affairs may make regulations defining

employee and retired employee and provid-

ing for the security of employment and the

protection of benefits of employees and
retired employees affected by by-laws passed

or repealed under this section.

(2) If a dispute arises as to whether a reg-

ulation under subsection (1) is being properly

applied in any particular case, the Regional

Corporation, an employee, a retired

employee or a bargaining agent may, by
notice in writing to the other affected parties,

require the dispute be determined by an arbi-

trator agreed on by the affected parties.

(3) The decision of the arbitrator is final.

^MinisTeT'
^^'- ^^ ^^^ affected parties cannot agree

on an arbitrator within thirty days of notice

being given under subsection 157 (1) or

l'article 208.5 et de l'alinéa

208.6 (2) b) de la Loi sur les

municipalités;

c) inclure tout ou partie du montant dont

elle est redevable en vertu du présent

article dans le cadre du coût d'un ser-

vice urbain fourni au sein d'un secteur

de services urbains constitué par une

loi générale ou spéciale dans la muni-

cipalité de secteur participante.

156 (l)Si, aux termes d'un règlement Désignation

municipal adopté en vertu de l'article 150,

une Municipalité régionale assume la respon-

sabilité de fournir des services ou des instal-

lations pour une partie d'un système de ges-

tion des déchets, le conseil régional peut, à

l'intention de chaque municipalité de secteur

participante, désigner un ou plusieurs servi-

ces ou installations afin qu'ils servent à la

gestion des déchets ou d'une catégorie de

déchets.

(2) Si une telle désignation a été faite, une Restriction

municipalité de secteur participante ne doit

utiliser que les services ou les installations

qui ont été désignés pour son usage.

157 (1) En cas de différend concernant la

dévolution de l'actif, y compris d'un fond de

réserve, ou concernant la cession d'accords

aux termes de l'article 153, la Municipalité

régionale, la municipalité de secteur partici-

pante ou le conseil local intéressé peut, au

moyen d'un avis écrit remis aux autres par-

ties intéressées, exiger que le différend soit

réglé par un arbitre choisi d'un commun
accord par les parties intéressées.

(2) La décision de l'arbitre est définitive.

Règlement
des différends

Décision défi-

nitive

158 (l)Le ministre des Affaires munici- Règlements

pales peut, par règlement, définir les termes

«employé» et «employé retraité» et pourvoir

à la sécurité d'emploi et à la protection des

avantages sociaux des employés et des

employés retraités touchés par les règlements

municipaux adoptés ou abrogés en vertu du
présent article.

(2) Si un différend survient quant à la
Différend

question de savoir si le règlement pris en

vertu du paragraphe (1) est appliqué comme
il se doit à un cas d'espèce, la Municipalité

régionale, l'employé, l'employé retraité ou
un agent négociateur peut, au moyen d'un

avis écrit remis aux autres parties intéressées,

exiger que le différend soit réglé par un arbi-

tre choisi d'un commun accord par les parties

intéressées.

(3) La décision de l'arbitre est définitive. Décision défi-

nitive

159 Le ministre peut nommer l'arbitre si
Nonimation

, . . , ,^
1 • • par le minis-

les parties mteressees ne peuvent en choisir tre

un d'un commun accord dans les trente jours
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158 (2), the Minister may appoint the arbi-

trator.

160.— (1) In this section, "waste reduction

power" means a power conferred by any

general or special Act on area municipalities

or local boards thereof related to the reuse,

reduction or recycling of waste, except the

power to collect waste for such purposes.

(2) On the 1st day of January, 1997, a

Regional Council shall be deemed to have

passed a by-law under section 150 to assume

the waste reduction powers from all of its

area municipalities effective on that date.

(3) Nothing in subsection (2) prevents a

Regional Corporation from passing a by-law

assuming all or any part of the waste reduc-

tion powers before the 1st day of January,

1997.

(4) A Regional Council shall not repeal a

deemed by-law under subsection (2).

(5) This section does not apply to The
Regional Municipality of Niagara.

COUNTY OF OXFORD ACT

6.— (1) Subsection 126 (3) of the County of
Oxford Act is repealed and the following

substituted:

(3) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act and section 155

of the Regional Municipalities Act apply, with

necessary modifications, to the County of

Oxford.

(3.1) The County Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 126 (7) of the Act is

repealed and the following substituted:

(7) Sections 149 to 160 of the Regional

Municipalities Act apply, with necessary mod-
ifications, to the County of Oxford.

(8) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the County of Oxford.

Pouvoir de
réduction des

déchets

Exercice

réputé des

pouvoirs

Exercice i

cipé

Pas d'abroga-

tion

qui suivent la remise de l'avis visé au para-

graphe 157 (1) ou 158 (2).

160 (1) Dans le présent article, «pouvoir

de réduction dés déchets» s'entend du pou-

voir que confère une loi générale ou spéciale

aux municipalités de secteur ou à leurs con-

seils locaux en ce qui concerne la réutilisa-

tion, la réduction ou le recyclage des

déchets, à l'exception du pouvoir de ramas-

ser les déchets à ces fins.

(2) Le 1" janvier 1997, un conseil régional

est réputé avoir adopté un règlement munici-

pal en vertu de l'article 150 l'autorisant à

exercer les pouvoirs de réduction des déchets

de toutes ses municipalités de secteur à

compter de cette date.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet

d'empêcher une Municipalité régionale

d'adopter un règlement municipal l'autorisant

à exercer tout ou partie des pouvoirs de
réduction des déchets avant le 1'' janvier

1997.

(4) Un conseil régional ne doit pas abro-

ger un règlement réputé adopté en vertu du
paragraphe (2).

(5) Le présent article ne s'applique pas à Exclusion de

la municipalité régionale de Niagara.

LOI SUR LE COMTÉ D'OXFORD

6 (1) Le paragraphe 126 (3) de la Loi sur

le comté d'Oxford est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
Pouvoirs, etc.

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités et l'arti-

cle 155 de la Loi sur les municipalités

régionales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, au comté d'Oxford.

(3.1) Le conseil de comté peut, à l'inten-

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite,

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 126 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les articles 149 à 160 de la Loi sur les
Pouvoirs i

..,.,,. I , , 1
gestion des

;

municipalités régionales s appliquent, avec les déchets

adaptations nécessaires, au comté d'Oxford.

(8) Un règlement municipal adopté en
^yfi'j^f ^"'no

vertu de la disposition 135 de l'article 210 de applicable

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

au comté d'Oxford.

Désignation

Restriction
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DISTRICT MUNICIPALITY OF
MUSKOKA ACT

7. Section 128 of the District Municipality

of Muskoka Act is repealed and the following

substituted:

128. -(1) Sections 149 to 159 of the

Regional Municipalities Act apply, with nec-

essary modifications, to the District Corpora-

tion.

(2) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the District Corporation.

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN
TORONTO ACT

8.-(l) Subsections 71 (2), (3) and (4) of

the Municipality of Metropolitan Toronto Act

are repealed and the following substituted:

(2) The Metropolitan Corporation may
provide facilities for the receiving, dumping
and disposing of waste and for these pur-

poses sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and section

155 of the Regional Municipalities Act apply,

with necessary modifications, to the Metro-

politan Corporation.

(3) The Metropolitan Council may, for

each area municipality, designate one or

more facilities for the receiving, dumping and
disposing of waste or any class of waste.

(4) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Part V of the Act is amended by adding

the following section:

73.1 Sections 149 to 160 of the Regional

Municipalities Act apply, with necessary mod-
ifications, to the Metropolitan Corporation
and its area municipalities.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
DURHAM ACT

9.— (1) Clauses 36 (5) (a) to (e) of the

Regional Municipality of Durham Act are

repealed.

(2) Section 36 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act and section 155

of the Regional Municipalities Act apply, with

necessary modifications, to the Regional
Corporation.

LOI SUR LA MUNICIPALITE DE
DISTRICT DE MUSKOKA

7 L'article 128 de la Loi sur la municipalité

de district de Muskoka est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

128 (l)Les articles 149 à 159 de la Loi Gestion des

dccncts
sur les municipalités régionales s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à la munici-

palité de district.

(2) Un règlement municipal adopté en Règlement

vertu de la disposition 135 de l'article 210 de applicable

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la municipalité de district.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

8 (1) Les paragraphes 71 (2), (3) et (4) de

la Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(2) La municipalité de la communauté installations

, . r
"^

. , . ,, . , concernant
urbame peut fournir des mstallations de réiimination

réception, de dépôt et d'élimination des des déchets

déchets. A ces fins, les articles 208.1, 208.3,

208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les

municipalités et l'article 155 de la Loi sur les

municipalités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la municipalité de

la communauté urbaine.

(3) Le conseil de la communauté urbaine Désignation

peut, à l'intention de chaque municipalité de

secteur, désigner une ou plusieurs installa-

tions de réception, de dépôt et d'élimination

des déchets ou d'une catégorie de déchets.

(4) Si une telle désignation a été faite, une Restriction

municipalité de secteur ne doit utiliser que
les installations qui ont été désignées pour
son usage.

(2) La partie V de la Loi est modifiée par
adjonction de l'article suivant :

73.1 Les articles 149 à 160 de la Loi sur ^estton des

les municipalités régionales s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à la municipalité

de la communauté urbaine et à ses municipa-

lités de secteur.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE DURHAM

9 (1) Les alinéas 36 (5) a) à e) de la Loi

sur la municipalité régionale de Durham sont

abrogés.

(2) L'article 36 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Pour l'application du paragraphe (2),
Pouvoirs, etc.

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités et l'arti-

cle 155 de la Loi sur les municipalités

régionales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Municipalité régionale.
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(5.2) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(5.3) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(3) Subsection 36 (13) of the Act is

repealed.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
HALDIMAND-NORFOLK ACT

10.— (1) Subsection 41 (3) of the Regional

Municipality of Haldimand-Norfolk Act is

repealed and the following substituted:

(3) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and
section 155 of the Regional Municipali-

ties Act apply, with necessary modifi-

cations, to the Regional Corporation;

and

(b) all waste facilities and lands of a local

municipality, to the extent they were
used for such purposes on the 1st day

of January, 1974, continue to be
vested in the Regional Corporation

without compensation.

Designation

Restriction

(3.1) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 41 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

^^
r^h?"' ^^^ ^ by-law passed under paragraph 135

app ica e
^^ section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
HALTON ACT

11. -(1) Clauses 34 (5) (a) to (e) of the

Regional Municipality of Halton Act are

repealed.

(2) Section 34 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Powers, etc.
(5.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act and section 155

(5.2) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(5.3) Si une telle désignation a été faite. Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 36 (13) de la Loi est

abrogé.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE HALDIMAND-NORFOLK

10 (1) Le paragraphe 41 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Haldimand-
Norfolk est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2)
Pouvoirs, etc.

Désignation

Restriction

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

et l'article 155 de la Loi sur les munici-

palités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Municipa-

lité régionale;

b) toutes les installations et tous les

biens-fonds destinés aux déchets d'une

municipalité locale restent dévolus à la

Municipalité régionale sans versement

d'indemnité, dans la mesure où ils

étaient utilisés à ces fins le l" janvier

1974.

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten-

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite,

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 41 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Un règlement municipal adopté en Règlement p"

1 1 !• •• i-.<-ii, < -^-in j municipal non
vertu de la disposition 135 de 1 article 210 de applicable

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE HALTON

11 (1) Les alinéas 34 (5) a) à e) de la Loi

sur la municipalité régionale de Halton sont

abrogés.

(2) L'article 34 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Pour l'application du paragraphe (2),
Pouvoirs, etc.

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités et l'arti-
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of the Regional Municipalities Act apply, with

necessary modifications, to the Regional
Corporation.

(5.2) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(5.3) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(3) Subsection 34 (13) of the Act is

repealed.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
HAMILTON-WENTWORTH ACT

12 (1) Subsection 50 (3) of the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth Act is

repealed and the following substituted:

(3) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and
section 155 of the Regional Municipali-

ties Act apply, with necessary modifi-

cations, to the Regional Corporation;

and

(b) all waste facilities and lands of a local

municipality, to the extent they were
used for such purposes on the 1st day

of January, 1974, continue to be
vested in the Regional Corporation
without compensation.

(3.1) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 50 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
NIAGARA ACT

13. Subsections 33 (1), (2), (3) and (5) of

the Regional Municipality of Niagara Act are

repealed.

cle 155 de la Loi sur les municipalités

régionales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Municipalité régionale.

(5.2) Le conseil régional peut, à l'inten-

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(5.3) Si une telle désignation a été faite,

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 34 (13) de la Loi est

abrogé.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE HAMILTON-WENTWORTH

12 (1) Le paragraphe 50 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-
Wentworth est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :

19

Désignation

Restriction

Pouvoirs, etc.

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

et l'article 155 de la Loi sur les munici-

palités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Municipa-

lité régionale;

b) toutes les installations et tous les

biens-fonds destinés aux déchets d'une

municipalité locale restent dévolus à la

Municipalité régionale sans versement

d'indemnité, dans la mesure où ils

étaient utilisés à ces fins le 1" janvier

1974.

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite.
Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 50 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Un règlement municipal adopté en Règlement

I t 1- •• -f^z-in -iVï-irti municipal non
vertu de la disposition 135 de 1 article 210 de applicable

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE NLVGARA

13 Les paragraphes 33 (1), (2), (3) et (5)

de la Loi sur la municipalité régionale de

Niagara sont abrogés.
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REGIONAL MUNICIPALITY OF
OTTAWA-CARLETON ACT

14.-(1) Clauses 53 (3) (a) to (d) of the

Regional Municipality of Ottawa-Carleton Act

are repealed.

(2) Section 53 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 12, sec-

tion 1, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

Powers, etc. pj) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and
section 155 of the Regional Municipali-

ties Act apply, with necessary modifi-

cations, to the Regional Corporation;

and

(b) the Regional Corporation may con-

tract with a local or regional munici-

pality in Ontario or Quebec, or a local

board thereof.

Designation

Restriction

Powers, etc.

(3.2) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.3) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been

designated for that area municipality.

(3) Subsection 53 (8) of the Act is amended
by striking out "No land shall be acquired

under subsection (3) and" in the first and sec-

ond lines.

(4) Subsection 53 (10) of the Act is

repealed.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
PEEL ACT

15.— (1) Subsection 32 (3) of the Regional

Municipality of Peel Act is repealed and the

following substituted:

(3) For the purposes of subsection (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and
section 155 of the Regional Municipali-

ties Act apply, with necessary modifi-

cations, to the Regional Corporation;

and

(b) all waste facilities and lands of a local

municipality, to the extent they were
used for such purposes on the 1st day
of January, 1974, continue to be
vested in the Regional Corporation
without compensation.

LOI SUR LA MUNICIPALITE REGIONALE
D'OTTAWA-CARLETON

14 (1) Les alinéas 53 (3) a) à d) de la Loi

sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton
sont abrogés.

(2) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Pour l'application du paragraphe Pouvoirs, etc.

(2):

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

et l'article 155 de la Loi sur les munici-

palités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Municipa-

lité régionale;

b) la Municipalité régionale peut s'enga-

ger par contrat avec une municipalité

locale ou régionale de l'Ontario ou du
Québec, ou avec un de ses conseils

locaux.

(3.2) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.3) Si une telle désignation a été faite.
Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 53 (8) de la Loi est

modifié par suppression de «L'acquisition de

biens-fonds visée au paragraphe (3) et» aux

première et deuxième lignes.

(4) Le paragraphe 53 (10) de la Loi est

abrogé.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE PEEL

:t

15 (1) Le paragraphe 32 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Peel est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

et l'article 155 de la Loi sur les munici-

palités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Municipa-

lité régionale;

b) toutes les installations et tous les

biens-fonds destinés aux déchets d'une

municipalité locale restent dévolus à la

Municipalité régionale sans versement

d'indemnité, dans la mesure où ils

étaient utilisés à ces fins le 1" janvier

1974.

Pouvoirs, etc.
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Designation

Restriction

By-law not

applicable

(3.1) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 32 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
SUDBURY ACT

16.— (1) Subsection 25 (3) of the Regional

Municipality of Sudbury Act is repealed and
' the following substituted:

1 Powers, etc. (3) Pqj. (j^g purposcs of subscction (2),

(a) sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6

to 208.11 of the Municipal Act and
section 155 of the Regional Municipali-

ties Act apply, with necessary modifi-

cations, to the Regional Corporation;

i
and

j

(b) all municipal facilities for such pur-
;' poses that existed on the 1st day of

V\ January, 1973, continue to be vested
jl in the Regional Corporation without
' compensation.

Designation
(3j) j^ic Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

Restriction

By-laws not

applicable

powers, etc.

(3.2) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(2) Subsection 25 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A by-law passed under paragraph 135

of section 210 of the Municipal Act does not

apply to the Regional Corporation.

REGIONAL MUNICIPALITY OF
WATERLOO ACT

17— (1) Clauses 40 (6) (a) to (e) of the

Regional Municipality of Waterloo Act are

repealed.

(2) Section 40 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite.
Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 32 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Un règlement municipal adopté en Règlement

I 1 1- • •'^/-1l» •i^i-t^t municipal non
vertu de la disposition 135 de 1 article 210 de applicable

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE SUDBURY

16 (1) Le paragraphe 25 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Sudbury est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2) :
Po"™irs, etc.

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6

à 208.11 de la Loi sur les municipalités

et l'article 155 de la Loi sur les munici-

palités régionales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Municipa-

lité régionale;

b) toutes les installations municipales

affectées à ces fins qui existaient au
1" janvier 1973 restent dévolues à la

Municipalité régionale sans versement

d'indemnité.

(3.1) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(3.2) Si une telle désignation a été faite.
Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(2) Le paragraphe 25 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Un règlement municipal adopté en Règlement

vertu de la disposition 135 de l'article 210 de ^p"Sîe
"°"

la Loi sur les municipalités ne s'applique pas

à la Municipalité régionale.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE WATERLOO

17 (1) Les alinéas 40 (6) a) à e) de la Loi

sur la municipalité régionale de Waterloo sont

abrogés.

(2) L'article 40 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Pour l'application du paragraphe (2),
p»"™'"- etc.

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à
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Powers, etc.

Designation

Restriction

208.11 of the Municipal Act and section 155

of the Regional Municipalities Act apply, with

necessary modifications, to the Regional
Corporation.

(3) Subsection 40 (9) of the Act is repealed.

18. Clause 41 (9) (b) of the Act is amended
by striking out "paragraphs 91 and 92 of sec-

tion 210" in the first and second lines and
substituting "section 208.5 and clause

208.6 (2) (b)".

REGIONAL MUNICIPALITY OF
YORK ACT

19 (1) Clauses 33 (4) (a) to (d) of the

Regional Municipality of York Act are

repealed.

(2) Section 33 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4.1) For the purposes of subsection (2),

sections 208.1, 208.3, 208.4 and 208.6 to

208.11 of the Municipal Act and section 155

of the Regional Municipalities Act apply, with

necessary modifications, to the Regional
Corporation.

(4.2) The Regional Council may, for each

area municipality, designate one or more
facilities for the receiving, dumping and dis-

posing of waste or any class of waste.

(4.3) Where a designation has been made,
an area municipality shall not utilize any
facilities except the facilities that have been
designated for that area municipality.

(3) Subsection 33 (8) of the Act is amended
by striking out "no land shall be acquired

and" in the second line and by striking out

"(4)" in the third line and substituting

"(4.1)".

(4) Subsection 33 (10) of the Act is

repealed.

MUNICIPAL AFFAIRS ACT

20. The definition of "public utility" in

section 1 of the Municipal Affairs Act is

amended by inserting after "public transpor-

tation system" in the eighth and ninth lines

"a site for the disposal, transfer, reduction,

reuse or recycling of waste".

208.11 de la Loi sur les municipalités et l'arti-

cle 155 de la Loi sur les municipalités

régionales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Municipalité régionale.

(3) Le paragraphe 40 (9) de la Loi est

abrogé.

18 L'alinéa 41 (9) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «des dispositions 91 et 92

de l'article 210» aux deuxième et troisième

lignes, de «de l'article 208.5 et de l'alinéa

208.6 (2) b)».

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE YORK

19 (1) Les alinéas 33 (4) a) à d) de la Loi

sur la municipalité régionale de York sont

abrogés.

(2) L'article 33 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Pour l'application du paragraphe (2),
Pouvoirs, etc.

les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à

208.11 de la Loi sur les municipalités et l'arti-

cle 155 de la Loi sur les municipalités

régionales s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la Municipalité régionale.

(4.2) Le conseil régional peut, à l'inten- Désignation

tion de chaque municipalité de secteur, dési-

gner une ou plusieurs installations de récep-

tion, de dépôt et d'élimination des déchets

ou d'une catégorie de déchets.

(4.3) Si une telle désignation a été faite. Restriction

une municipalité de secteur ne doit utiliser

que les installations qui ont été désignées

pour son usage.

(3) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est

modifié par suppression de «l'acquisition de

biens-fonds et» à la deuxième ligne et par
substitution à, «(4)» à la quatrième ligne, de

«(4.1)».

(4) Le paragraphe 33 (10) de la Loi est

abrogé.

LOI SUR LES AFFAIRES MUNICIPALES

20 La définition de «services publics» à

l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales

est modifiée par adjonction de «, ou d'un lieu

destiné à l'élimination, au transfert, à la

réduction, à la réutilisation ou au recyclage

des déchets».

COUNTY OF LANARK ACT, 1989

21 Les articles 13 et 14 de la loi intitulée

County of Lanark Act, 1989, qui constitue le

chapitre Prl2, sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

13. Sections 208.7 to 208.11 of the Municipal Act apply with

necessary modifications to the County.

21. Sections 13 and 14 of the County of
Lanark Act, 1989, being chapter Prl2, are

repealed and following substituted:

Application
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Commence-
ment

Same

Transition

Sliort title

MISCELLANEOUS

22.— (1) The definition of "waste" set out

in each of the following provisions is amended
by striking out "wastes as may be desig-

nated" or "waste as may be designated" as

applicable and substituting in each case "ma-
terials as may be designated":

1. Subsection 126 (1) of the County of
Oxford Act.

2. Subsection 36 (1) of the Regional
Municipality ofDurham Act.

3. Subsection 41 (1) of the Regional
Municipality ofHaldimand-Notfolk Act.

4. Subsection 34 (1) of the Regional
Municipality ofHalton Act.

5. Subsection 50 (1) of the Regional
Municipality of Hamilton-Wentworth
Act.

6. Subsection 53 (1) of the Regional
Municipality of Ottawa-Carleton Act.

7. Subsection 32 (1) of the Regional
Municipality ofPeel Act.

8. Subsection 25 (1) of the Regional
Municipality of Sudbury Act.

9. Subsection 40 (1) of the Regional
Municipality of Waterloo Act.

10. Subsection 33 (1) of the Regional
Municipality of York Act.

(2) The definition of "waste" set out in

each of the following provisions is amended
by striking out "waste as may be designated"

and substituting in each case "materials as

may be designated":

1. Section 48 of the Samia-Lambton Act,

1989.

2. Section 1 of the County of Lanark Act,

1989, being chapter Prl2.

23.— (1) This Act, except section 20,
comes into force on the day it receives Royal
Assent.

(2) Section 20 comes into force on the 1st

day of January in the year following the year

this Act receives Royal Assent.

(3) Despite subsection (2), the assessment

rolls to be prepared for the 1994 taxation year
shall be prepared as if section 20 was in force.

24. The short title of this Act is the

Municipal Statute Law Amendment Act, 1993.

DISPOSITIONS DIVERSES

22 (1) La définition de «déchets», telle

qu'elle est énoncée dans chacune des disposi-

tions suivantes, est modifiée par substitution,

à «autres déchets», de «autres matières» dans

chaque cas :

1. Le paragraphe 126 (1) de la Loi sur le

comté d'Oxford.

2. Le paragraphe 36 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Durham.

3. Le paragraphe 41 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Haldimand-
Noifolk.

4. Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Halton.

5. Le paragraphe 50 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Hamilton-
Wentworth.

6. Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale d 'Ottawa-

Carleton.

7. Le paragraphe 32 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Peel.

8. Le paragraphe 25 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Sudbury.

9. Le paragraphe 40 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Waterloo.

10. Le paragraphe 33 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de York.

(2) La définition de «waste», telle qu'elle

est énoncée dans chacune des dispositions sui-

vantes, est modifiée par substitution, à «waste

as may be designated», de «materials as may
be designated» dans chaque cas :

1. L'article 48 de la loi intitulée

Samia-Lambton Act, 1989.

2. L'article 1 de la loi intitulée County of
Lanark Act, 1989, qui constitue le cha-

pitre Prl2.

23 (1) La présente loi, sauf l'article 20, 5™.™/°
entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanc-

tion royale.

(2) L'article 20 entre en vigueur le 1" jan-

vier de l'année suivant celle durant laquelle la

présente loi reçoit la sanction royale.

(3) Malgré le paragraphe (2), les rôles Disposition

j»' 1 f «• - j é. -^ - transitoire
d'évaluation foncière devant être prepares

pour l'année d'imposition 1994 le sont comme
si l'article 20 était en vigueur.

24 Le titre abrégé de la présente loi est ^'•" abrégé

Loi de 1993 modifiant des lois relatives aux
municipalités.

vigueur

Idem
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EXPLANATORY NOTES

Part I of the Bill establishes a Crown agency known as the

Ontario Casino Corporation. The objects of the Corporation are

set out in section 4 and relate to conducting and managing lottery

schemes in casinos on behalf of the Government of Ontario. Sec-

tion 6 sets out duties for the Corporation with respect to the

operation of casinos. Two offences are created. First, individuals

under nineteen years of age are not allowed to play games of

chance in casinos. Secondly, individuals are not allowed to enter

or to remain in a casino during the playing of games of chance in

the casino if they have been excluded by the Corporation or the

regulations.

Part II of the Bill sets the market value of land in area desig-

nated by the City of Windsor as a redevelopment area and gives

the Corporation of the City certain powers related to the area.

Part III of the Bill amends the Gaming Services Act, 1992 in

the following respects:

1. It changes the title of the Act to the Gaming Control

Act, 1992 and changes the titles of the Director and the

Registrar of Gaming Services to the Director and Regis-

trar of Gaming Control respectively.

2. The Act is extended to cover persons who supply goods

and services in connection with lottery schemes held in

casinos. At present the Act covers only persons who
supply goods and services with respect to lottery

schemes held under the authority of a licence issued to

a charitable or religious organization.

3. The Gaming Control Commission is established. It is

responsible for administering the Act and the regula-

tions. The Registrar of Gaming Control is required to

deposit into the general fund of the Commission appli-

cation fees received under the Act. With the approval

of Treasury Board, the Commission can direct the

Ontario Casino Corporation to pay money into the

fund. Money in the fund is used to pay the Commis-
sion's operating expenses, and if the Minister of Finance

so orders, the operating expenses of the Gaming Con-
trol Hearings Panel of The Commercial Registration

Appeal Tribunal.

4. The Commission can hold hearings before exercising its

powers.

5. The Commission can direct the Ontario Casino Corpo-

ration to refuse access to a casino to certain named per-

sons who meet the criteria prescribed by the regula-

tions. It is an offence for a person who is named in a

direction not to leave a casino.

6. The Commission can approve rules of play for the play-

ing of games of chance in a casino where none have

been prescribed by the regulations.

7. The Gaming Control Hearings Panel of The Commer-
cial Registration Appeal Tribunal is established. It exer-

cises the powers and performs all duties of the Tribunal

under the Act. Decisions of the Panel represent deci-

sions of the Tribunal. There is no appeal from its deci-

sions.

8. The power of the Registrar to collect personal informa-

tion when making inquiries or investigations with

respect to an applicant under the Act is expanded to

cover information or material from persons apart from
the applicant as the Registrar determines.

9. The power to make regulations is expanded to cover the

power to make rules relating to the granting of credit to

players in casinos and the handling of money in casinos.

NOTES EXPLICATIVES

La partie I du projet de loi crée un organisme de la Cou-
ronne appelé Société des casinos de l'Ontario. La mission de la

Société est énoncée à l'article 4 et se rapporte à la mise sur pied

et à l'administration de loteries dans les casinos pour le compte
du gouvernement de l'Ontario. L'article 6 énonce les obligations

qu'a la Société en ce qui concerne l'exploitation de casinos. Deux
infractions sont créées. Tout d'abord, les personnes de moins de

dix-neuf ans n'ont pas le droit de jouer à un jeu de hasard dans

un casino. Ensuite, nul n'a le droit d'entrer ou de rester dans un
casino pendant que des jeux de hasard s'y déroulent s'il en est

exclu par la Société ou les règlements.

La partie II du projet de loi fbte la valeur marchande des

biens-fonds situés dans une zone que la cité de Windsor a dési-

gnée comme zone à réexploiter et donne certains pouvoirs à la

cité en ce qui a trait à cette zone.

La partie III du projet de loi modifie la Loi de 1992 sur les

services relatifs au jeu sous les rapports suivants :

1. Le titre de la Loi devient Loi de 1992 sur la réglementa-

tion des jeux et les directeur et registrateur des services

relatifs au jeu deviennent respectivement directeur et

registrateur des jeux.

2. La Loi s'applique dorénavant aux personnes qui fournis-

sent des biens et des services pour les loteries qui se

déroulent dans les casinos. À l'heure actuelle, la Loi ne

s'applique qu'aux personnes qui fournissent de tels biens

et services pour des loteries qui se déroulent en vertu

d'une licence délivrée à un organisme de charité ou à

un organisme religieux.

3. La Commission des jeux est créée. Elle est chargée de

l'application de la Loi et des règlements. Le registrateur

des jeux est tenu de déposer dans le fonds d'administra-

tion générale de la Commission les droits acquittés en

ce qui concerne les demandes aux termes de la Loi.

Avec l'approbation du Conseil du Trésor, la Commis-
sion peut ordonner à la Société des casinos de l'Ontario

de verser des sommes d'argent dans le fonds, lesquelles

servent à payer les frais de fonctionnement de la Com-
mission et, sur ordre du ministre des Finances, les frais

de fonctionnement du Comité d'appel des jeux de la

Commission d'appel des enregistrements commerciaux.

4. La Commission peut tenir des audiences avant d'exercer

ses pouvoirs.

5. La Commission peut ordonner à la Société des casinos

de l'Ontario de refuser l'accès à un casino à certaines

personnes désignées qui répondent aux critères prescrits

par les règlements. Commet une infraction quiconque

est nommé dans une directive et ne quitte pas un

casino.

6. La Commission peut approuver les règles de jeu régis-

sant le déroulement des jeux de hasard dans un casino

si les règlements n'en prescrivent pas.

7. Le Comité d'appel des jeux de la Commission d'appel

des enregistrements commerciaux est créé. Son rôle

consiste à exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi

attribue à la Commission. Les décisions du Comité

représentent des décisions de celle-ci et sont sans appel.

8. Le pouvoir qu'a le registrateur de recueillir des rensei-

gnements personnels lorsqu'il fait des demandes de ren-

seignements ou qu'il mène des enquêtes à l'égard de

l'auteur d'une demande en vertu de la Loi s'applique

dorénavant aux renseignements ou à la documentation

provenant de personnes autres que l'auteur de la

demande, à la discrétion du registrateur.

9. Le pouvoir de réglementation comprend dorénavant

celui d'établir des règles régissant l'octioi de crédit aux

joueurs et la manipulation de l'argent dans les casinos.

i
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Corporation

established

Crown
agency

Members

Term of

appointment

Remunera-
tion and
expenses

Objects

Powers

"casino" means a place which is kept for the

purpose of playing games of chance;

("casino")

"Corporation" means the Ontario Casino
Corporation; ("Société")

"game of chance" means a lottery scheme
conducted and managed by the Ontario

Casino Corporation on behalf of the Gov-
ernment of Ontario under the authority of

paragraph 207 (1) (a) of the Criminal Code
(Canada), but does not include a lottery

scheme conducted by the Ontario Lottery

Corporation under the Ontario Lottery

Corporation Act. ("jeu de hasard")

2.— (1) There is hereby established a cor-

poration without share capital to be known
in English as the Ontario Casino Corporation

and in French as Société des casinos de l'On-

tario.

(2) The Corporation is for all its purposes

an agent of Her Majesty and its powers may
be exercised only as an agent of Her Maj-

esty.

3.— (1) The Corporation shall consist of

as many members, not fewer than five, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) The members shall be appointed for a

term designated by the Lieutenant Governor
in Council.

(3) The Corporation shall pay its members
who are not public servants within the mean-
ing of the Public Service Act the remunera-

tion and expenses that the Lieutenant Gover-

nor in Council determines.

4. The objects of the Corporation are,

(a) to conduct and manage games of

chance;

(b) to ensure that games of chance are

conducted and managed in accordance

with this Act and the Gaming Control

Act, 1992 and the regulations made
under those Acts;

(c) to provide for the operation of casi-

nos; and

(d) to provide for the operation of any
business that it considers reasonably

related to operating a casino, including

any business that offers goods or ser-

vices to persons who play games of

chance in a casino.

5.— (1) Except as limited by this Act, the

Corporation has the capacity, rights, powers
and privileges of a natural person for carry-

ing out its objects.

«casino» Endroit tenu dans le but d'y jouer

des jeux de hasard, («casino»)

«jeu de hasard» Loterie mise sur pied et

administrée par la Société des casinos de

l'Ontario pour le compte du gouvernement
de l'Ontario en vertu de l'alinéa 207 (1) a)

du Code criminel (Canada), à l'exclusion

toutefois d'une loterie administrée par la

Société des loteries de l'Ontario aux ter-

mes de la Loi sur la Société des loteries de

l'Ontario, («game of chance»)

«Société» La Société des casinos de l'Onta-

rio. («Corporation»)

2 (1) Est créée une personne morale sans p"^^*""" "^^

capital-actions appelée Société des casinos de

l'Ontario en français et Ontario Casino Cor-

poration en anglais.

(2) La Société est, dans le cadre de ses
[^'gJIJ^onne''''

attributions, mandataire de Sa Majesté et ne

peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.

3 (1) La Société se compose de cinq Membres

membres ou plus que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandat

fixe le mandat des membres.

(3) La Société verse aux membres qui ne

sont pas des fonctionnaires au sens de la Loi
sur la fonction publique la rémunération et

les indemnités que fixe le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

4 La Société a pour mission :

a) de mettre sur pied et d'administrer des

jeux de hasard;

b) de veiller à ce que les jeux de hasard

soient mis sur pied et administrés con-

formément à la présente loi et à la Loi
de 1992 sur la réglementation des jeux

ainsi qu'à leurs règlements d'applica-

tion;

c) de prévoir l'exploitation de casinos;

d) de prévoir l'exploitation de toute

entreprise qui, à son avis, a raisonna-

blement rapport avec l'exploitation

d'un casino, notamment une entreprise

offrant des biens ou des services aux

personnes qui y jouent des jeux de
hasard.

5 (1) La Société a la capacité ainsi que

les droits, pouvoirs et privilèges d'une per-

sonne physique pour réaliser sa mission, sous

réserve des restrictions imposées par la pré-

sente loi.

Rémunération
et indemnités

Mission

I
Pouvoirs
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Borrowing

Guarantee of

loans

Real prop-
(2) The Corporation may not acquire,

hold or dispose of any interest in real prop-

erty except with the approval of Treasury

Board and on the terms set by Treasury

Board.

(3) The Corporation may not borrow
money on its credit or give security against

its property except with the approval of the

Minister of Finance.

(4) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister of

Finance may, upon such conditions as the

Minister considers proper, guarantee, on
behalf of Ontario, the repayment of any loan

made to the Corporation, together with

interest on the loan.

6.— (1) The Corporation shall comply
with any directions given to it by the Lieu-

tenant Governor in Council.

Operation of (2) The Corporation shall ensure that casi-
casinos ^ ' "^

, . , • • »

nos are operated in accordance with this Act
and the Gaming Control Act, 1992 and the

regulations made under those Acts.

Duties

Individuals

under nine-

teen

Rules of

play

Board of

directors

Quorum

Chair and
vice-chair

Chair's duty

Acting chair

By-laws

(3) The Corporation shall not permit indi-

viduals under nineteen years of age to play

games of chance in casinos.

(4) The Corporation shall post in a promi-

nent place in a casino a copy of the rules of

play approved by the Gaming Control Com-
mission for the casino under section 3.6 of

the Gaming Control Act, 1992 and shall, on
request, make copies of the rules of play

available to the public in accordance with the

requirements prescribed by the regulations

made under this Act.

7.— (1) The Corporation shall be managed
by its board of directors which shall consist

of all of the members of the Corporation.

(2) A majority of the members constitute

a quorum of the board.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the members as chair

and may designate another as vice-chair of

the board.

(4) The chair shall preside over meetings

of the board.

(5) If the chair is absent or otherwise
unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

8. The board of directors of the Corpora-

tion may make such by-laws as it considers

necessary for the administration of the affairs

of the Corporation, including by-laws to

establish committees and to appoint officers.

(2) La Société ne peut acquérir, détenir ^''"* '"imeu-

ou aliéner un intérêt dans des biens immeu-
bles qu'avec l'approbation du Conseil du
Trésor, aux conditions qu'il fixe.

(3) La Société ne peut contracter des Emprunts

emprunts fondés sur son crédit ni consentir

une sûreté sur ses biens qu'avec l'approba-

tion du ministre des Finances.

Garantie de

prêts
(4) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le ministre des

Finances peut, aux conditions qu'il juge
opportunes, garantir au nom de l'Ontario le

remboursement d'un prêt, y compris les

intérêts, consenti à la Société.

6 (1) La Société se conforme aux directi- Obligations

ves que lui donne le lieutenant-gouverneur

en conseil.

(2) La Société veille à ce que les casinos Exploitation

. ' 1 • - i- - -1 des casinos
soient exploites conformément a la présente

loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation

des jeux ainsi qu'à leurs règlements d'applica-

tion.

Personnes de

moins de dix-

neuf ans

(3) La Société ne doit pas permettre à une

personne de moins de dix-neuf ans de jouer à

un jeu de hasard dans un casino.

(4) La Société affiche bien en vue dans le "^^si" de jeu

casino un exemplaire des règles de jeu

approuvées pour le casino par la Commission
des jeux en vertu de l'article 3.6 de la Loi de

1992 sur la réglementation des jeux. Sur

demande, elle en met aussi des exemplaires à

la disposition du public conformément aux

exigences prescrites par les règlements pris

en application de la présente loi.

7 (1) La Société est gérée par son conseil

d'administration, qui se compose de tous ses

membres.

(2) La majorité des membres du conseil

constitue le quorum.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un des membres à la présidence du
conseil et peut en désigner un autre à la vice-

présidence.

(4) Le président dirige les réunions du
conseil.

(5) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, le

vice-président possède les pouvoirs et exerce

les fonctions du président.

8 Le conseil d'administration de la Société

peut adopter les règlements administratifs

qu'il juge nécessaires à l'administration de

ses activités, notamment des règlements qui

créent des comités et nomment des diri-

geants.

Conseil d'ad-

ministration

Quorum

Présidence et

vice-prési-

dence

Rôle du pré-

sident

Président

intérimaire

Règlements
administratifs
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Other Acts

Conflict of

interest and
indemnifica-

tion

Employees

Pension plan

No personal

liability

Crown
liability

Appropria-

tion

Payment of

revenue

9.— (1) The Corporations Act and the

Corporations Information Act do not apply to

the Corporation.

(2) Sections 132 and 136 of the Business

Corporations Act apply to the Corporation

and to its directors.

10.— (1) The Corporation may, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, establish job classifications, person-

nel qualifications, salaries, benefits and other

remuneration for such persons as the board

of directors of the Corporation considers nec-

essary for the proper conduct of the affairs of

the Corporation.

(2) The Corporation shall be deemed to

have been designated by the Lieutenant Gov-

ernor in Council under the Public Service

Pension Act as an organization whose
employees are required to be members of the

Public Service Pension Plan.

11.— (1) No action or other proceeding for

damages may be instituted against any mem-
ber of the Corporation or person appointed

to the service of the Corporation for any act

done in good faith in the execution or

intended execution of the person's duty or

for any alleged neglect or default in the exe-

cution in good faith of the person's duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

12. Money that the Corporation requires

for the purposes of this Act before the 1st

day of April, 1994 shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund.

13.— (1) The Corporation shall make pay-

ments out of the revenue that it receives

from its activities under this Act in accor-

dance with the following priorities:

1. Payment of winnings to players.

2. Payments that the regulations made
under this Act require the Corporation

to make to the Consolidated Revenue
Fund.

3. Payment of the operating expenses of

the Corporation.

4. Payment to the general fund of the

Gaming Control Commission of such

money as the Commission may direct

in writing under subsection 3.3 (3) of

the Gaming Control Act, 1992, if Trea-

sury Board has approved.

Régime de

retraite

9 (1) La Loi sur les personnes morales et
autres lois

la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales ne s'appliquent pas à la

Société.

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les
honnit d'in-

tcrëts et

sociétés par actions s'appliquent à la Société indemnisatio

et à ses administrateurs.

10 (1) La Société peut, avec l'approba- E^P'oy^s

tion du lieutenant-gouverneur en conseil, éta-

blir les classifications d'emplois, les qualités

requises, les traitements, les avantages

sociaux et toute autre rémunération des per-

sonnes que son conseil d'administration juge

nécessaires au bon fonctionnement de la

Société.

(2) La Société est réputée avoir été dési-

gnée par le lieutenant-gouverneur en conseil,

en vertu de la Loi sur le Régime de retraite

des fonctionnaires, comme un organisme dont

les employés sont tenus de participer au

Régime de retraite des fonctionnaires.

11 (1) Sont irrecevables les actions ou

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un membre de la Société ou

une personne nommée à l'emploi de la

Société pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de ses

fonctions ou pour une négligence ou un man-

quement qu'il aurait commis dans l'exercice

de bonne foi de ses fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
{^(^éT,"^^

'

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne

visée au paragraphe (1).

12 Les sommes dont la Société a besoin Affectations

pour l'application de la présente loi avant le

l" avril 1994 sont prélevées sur le Trésor.

1

Immunité

13 (1) La Société effectue des paiements
j^YTecett^

sur les recettes qu'elle tire des activités

qu'elle exerce aux termes de la présente loi

selon les priorités suivantes :

1. Le paiement des prix en argent aux

joueurs.

2. Les paiements que les règlements pris

en application de la présente loi obli-

gent la Société à effectuer au Trésor.

3. Le paiement des frais de fonctionne-

ment de la Société.

4. Le paiement, au fonds d'administra-

tion générale de la Commission des

jeux, des sommes que celle-ci fixe par

écrit en vertu du paragraphe 3.3 (3) de

la Loi de 1992 sur la réglementation

«
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Surplus

money
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Auditors
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report
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f Annual
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individuals

(2) Upon the order of the Minister of

Finance, the Corporation shall pay into the

Consolidated Revenue Fund the portion, as

the Minister determines, of surplus money in

its general fund remaining after making the

payments described in subsection (1).

14.— (1) The Corporation shall establish

and maintain an accounting system satisfac-

tory to the Minister of Finance.

(2) The board of directors of the Corpora-

tion shall appoint one or more auditors

licensed under the Public Accountancy Act to

audit the accounts and financial transactions

of the Corporation annually.

(3) The board of directors of the Corpora-

tion shall submit the auditor's report to the

minister responsible for the administration of

this Act.

(4) The minister may at any time require

that any aspect of the affairs of the Corpora-

tion be audited by an auditor appointed by
the minister.

15.— (1) The financial year of the Corpo-
ration begins on the 1st day of April in each

year and ends on the 31st day of March in

the following year.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order change the financial year of the

Corporation.

(3) The board of directors of the Corpora-

tion shall, not later than ninety days follow-

ing the end of the Corporation's financial

year, submit to the minister responsible for

the administration of this Act an annual
report on the affairs of the Corporation for

the year, containing all information that the

minister may require.

(4) The minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then lay the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(5) The board of directors of the Corpora-
tion shall submit to the minister such reports,

other than the annual report, as the minister

may require.

16.— (1) Every individual under nineteen

years of age who plays a game of chance in a

casino is guilty of an offence.

(2) Every individual who, in contravention

of the regulations made under clause

18 (1) (d), enters or remains in a casino dur-

ing the playing of games of chance in the

casino, is guilty of an offence.

des jeux, sous réserve de l'approbation

du Conseil du Trésor.

(2) Sur ordre du ministre des Finances, la
Sommes

c- '^' ^ 1 ^- ri excédentaires
Société verse au Trésor la partie que fixe le

ministre des sommes excédentaires de son

fonds d'administration générale qui restent

après avoir effectué les paiements visés au

paragraphe (1).

14 (1) La Société établit et tient le sys- Comptabilité

tème de comptabilité que le ministre des

Finances estime satisfaisant.

(2) Le conseil d'administration de la vérificateurs

Société charge un ou plusieurs vérificateurs

titulaires d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur la comptabilité publique de vérifier

chaque année les comptes et les opérations

financières de la Société.

(3) Le conseil d'administration de la R^ppo" d"
veritieste ur

Société présente le rapport du vérificateur au

ministre chargé de l'application de la pré-

sente loi.

(4) Le ministre peut en tout temps exiger '-'l''^.''^
**"

r o ministre
qu'un aspect des activités de la Société soit

vérifié par le vérificateur qu'il nomme.

15 (1) L'exercice de la Société com- Exercice

mence le \" avril et se termine le 31 mars de

l'année suivante.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Modification

de I exercice
peut, par ordonnance, modifier l'exercice de

la Société.

(3) Au plus tard quatre-vingt-dix jours Rapport

après la fin de l'exercice de la Société, le

conseil d'administration présente au ministre

chargé de l'application de la présente loi un
rapport annuel sur les activités de la Société

pendant l'exercice où figurent tous les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

(4) Le ministre présente le rapport annuel '''^'"

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée. Si cel-

le-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

(5) Le conseil d'administration de la autres rap-

Société présente au ministre les rapports,

autres que le rapport annuel, qu'exige celui-

ci.

16 (1) Commet une infraction la per- infractions

sonne de moins de dix-neuf ans qui joue à un
jeu de hasard dans un casino.

(2) Commet une infraction la personne ^^^^' person-

. '
. , ,

"^
. nés prescrites

qui, en contravention aux règlements pris en

application de l'alinéa 18 (1) d), entre ou
reste dans un casino pendant que des jeux de

hasard s'y déroulent.
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(3) Every individual who enters or

remains in a casino during the playing of

games of chance in the casino, is guilty of an

offence if, in accordance with the regulations

made under this Act, the Corporation has

served a direction on the individual to leave

or not to enter the casino.

(4) An individual who is convicted of an

offence described in subsection (1), (2) or (3)

is liable to a fine of not more than $50,000.

17. Subsections 6 (3), 16 (1) and (2) shall

be deemed not to infringe the right of a per-

son under section 1 of the Human Rights

Code to equal treatment with respect to ser-

vices, goods and facilities without discrimina-

tion because of age.

18.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing requirements for making
available copies of rules of play under
subsection 6 (4);

(b) requiring the Corporation to pay into

the Consolidated Revenue Fund a

specified percentage of the revenue
that it receives from its activities under
this Act after paying winnings to play-

ers;

(c) prescribing the time for making the

payments described in clause (b);

(d) prohibiting classes of individuals from
entering or remaining in a casino dur-

ing the playing of games of chance in

the casino;

(e) prescribing requirements for the ser-

vice of directions for the purposes of

subsection 16 (3) and the date on
which the service shall be deemed to

have been made.

(f) respecting any matter that the Lieuten-

ant Governor in Council considers

necessary or advisable to carry out

effectively the intent and purpose of

this Act.

(2) The percentage of revenue prescribed

for the purposes of clause (1) (b) shall not

exceed 20 per cent.

(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the exercise of the power
to make regulations under clause (1) (d).

PART II

CITY OF WINDSOR: CASINO AREA

19.— (1) In this section, "casino area"

means the land in the City of Windsor

(3) Commet une infraction la personne qui '''^"'' P^fson-

ncs exclues
entre ou reste dans un casino pendant que
des jeux de hasard s'y déroulent si, confor-

mément aux règlements pris en application

de la présente loi, la Société a signifié à la

personne une directive lui ordonnant de quit-

ter le casino ou de ne pas y entrer.

(4) Quiconque est déclaré coupable de P^"ai"é

l'infraction visée au paragraphe (1), (2) ou

(3) est passible d'une amende d'au plus

50 000 $.

17 Les paragraphes 6 (3) et 16 (1) et (2) {."'^T^^^^^

sont réputés ne pas porter atteinte au droit à ties droits

un traitement égal en matière de services, de àe la

biens ou d'installations, sans discrimination P^"""^

fondée sur l'âge, que l'article 1 du Code des

droits de la personne confère à une personne.

18 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire les exigences à respecter pour

mettre des exemplaires des règles de

jeu à la disposition du public aux ter-

mes du paragraphe 6 (4);

b) obliger la Société à verser au Trésor

un pourcentage précis des recettes

qu'elle tire des activités qu'elle exerce

aux termes de la présente loi après

avoir payé les prix en argent aux
joueurs;

c) prescrire le moment auquel les verse-

ments visés à l'alinéa b) doivent être

effectués;

d) interdire à des catégories de personnes

d'entrer ou de rester dans un casino

pendant que des jeux de hasard s'y

déroulent;

e) prescrire les exigences à respecter pour

la signification de directives pour l'ap-

plication du paragraphe 16 (3) ainsi

que la date à laquelle la signification

est réputée avoir été faite;

f) traiter de toute question que le lieute-

nant-gouverneur en conseil juge néces-

saire ou utile pour réaliser efficace-

ment l'objet de la présente loi.

(2) Le pourcentage des recettes qui est Pourcentage

prescrit pour l'application de l'alinéa (1) b)

ne doit pas dépasser 20 pour cent.

(3) La Loi sur l'exercice des compétences ^°" ""^

,, , , ,. V ,, • j competence
légales ne s applique pas a 1 exercice du pou- légaie de

voir de prendre des règlements en applica- décision

tion de l'alinéa (1) d).

PARTIE II

CITÉ DE WINDSOR : ZONE RÉSERVÉE
AUX CASINOS

Zone réser-

, 1 1 • vée aux casi-

réservée aux casinos» s entend des biens- nos

19 (1) Dans le présent article, «zone
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Market value

Redevelop-

ment powers

bounded by Riverside Drive East, McDou-
gall Avenue, University Avenue East and

Glengarry Avenue.

(2) The market value of any land that the

Corporation of the City of Windsor expropri-

ates or otherwise acquires in the casino area

shall be determined as of the 1st day of Janu-

ary, 1993.

(3) The Corporation of the City of Wind-
sor, with the approval of the Minister of

Municipal Affairs, may,

(a) construct, repair, rehabilitate or

improve buildings in the casino area;

(b) sell, lease or otherwise dispose of the

buildings described in clause (a) and

the land appurtenant to them;

(c) sell, lease or otherwise dispose of any

part of the casino area to any person

or governmental authority.

PART in
COMPLEMENTARY AMENDMENTS

GAMING ACT

20. The Gaming Act and section 49 of the

Gaming Services Act, 1992 are repealed.

GAMING SERVICES ACT, 1992

21. The title of the Gaming Services Act,

1992 is repealed and the following substituted:

GAMING CONTROL ACT, 1992

22.— (1) Section 1 of the Act is amended
by adding the following definitions:

"casino" means a place which is kept for the

purpose of playing a lottery scheme con-

ducted and managed by the Ontario
Casino Corporation under the authority of

paragraph 207 (1) (a) of the Criminal Code
(Canada); ("casino")

"Commission" means the Gaming Control

Commission established under subsection

1.1 (1); ("Commission")

"Director" means the Director of Gaming
Control appointed under subsection 2 (1);

("directeur")

"Panel" means the Gaming Control Hearings

Panel established under section 3.8;

("Comité")

fonds de la cité de Windsor délimités par la

montée Riverside East, l'avenue McDougall,

l'avenue University East et l'avenue Glen-

garry.

(2) La valeur marchande des biens-fonds ^^leur mar-

que la cité de Windsor exproprie ou acquiert

autrement dans la zone réservée aux casinos

est fixée au 1'' janvier 1993.

(3) La cité de Windsor, avec l'approbation ^°"X°'fjf
du ministre des Affaires municipales, peut : réexploitation

a) construire, réparer, rénover ou amé-
liorer des bâtiments dans la zone
réservée aux casinos;

b) aliéner, notamment par vente ou loca-

tion à bail, les bâtiments visés à l'ali-

néa a) et les biens-fonds qui s'y ratta-

chent;

c) aliéner, notamment par vente ou loca-

tion à bail, une partie de la zone réser-

vée aux casinos à toute personne ou
autorité gouvernementale.

PARTIE III

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

LOI SUR LES JEUX DE HASARD

20 La Loi sur les jeux de hasard et l'article

49 de la Loi de 1992 sur les services relatifs au
jeu sont abrogés.

LOI DE 1992 SUR LES SERVICES
RELATIFS AU JEU

21 Le titre de la Loi de 1992 sur les servi-

ces relatifs au jeu est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

LOI DE 1992 SUR LA
RÉGLEMENTATION DES JEUX

22 (1) L'article 1 de la Loi est modifié

par adjonction des définitions suivantes :

«casino» Endroit tenu dans le but d'y jouer à

une loterie mise sur pied et administrée

par la Société des casinos de l'Ontario en

vertu de l'alinéa 207 (1) a) du Code
criminel (Canada), («casino»)

«Comité» Le Comité d'appel des jeux créé

par l'article 3.8. («Panel»)

«Commission» La Commission des jeux créée

par le paragraphe 1.1 (1). («Commission»)

«directeur» Le directeur des jeux nommé en

vertu du paragraphe 2 (1). («Director»)

«registrateur» Le registrateur des jeux
nommé en vertu du paragraphe 3 (1).

(«Registrar»)
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Interpreta-

tion

Commission
established

Purpose

Members

Term of

appointment

Remunera-
tion and
expenses

Quorum

Chair and
vice-chair

"Registrar" means the Registrar of Gaming
Control appointed under subsection 3 (1).

("registrateur")

(2) The definitions of "game of chance"
and "gaming event" in section 1 are repealed

and the following substituted:

"game of chance" means,

(a) a lottery scheme for which a licence is

required, or

(b) a lottery scheme conducted and man-
aged by the Ontario Casino Corpora-

tion on behalf of the Government of

Ontario under the authority of para-

graph 207 (1) (a) of the Criminal Code
(Canada); ("jeu de hasard")

"gaming event" means an occasion on which

a game of chance is played, ("activité de

jeu")

(3) Section 1 is further amended by adding

the following subsection:

(2) A lottery scheme conducted by the

Ontario Lottery Corporation under the

Ontario Lottery Corporation Act is not a

game of chance for the purposes of this Act.

23. The Act is further amended by adding

the following sections in Part I after the head-

ing "ADMINISTRATION":

Gaming Control Commission

1.1— (1) There is hereby established a

commission to be known in English as the

Gaming Control Commission and in French

as Commission des jeux.

(2) The purpose of the Commission is to

administer this Act and the regulations in the

public interest and in accordance with the

principles of honesty and integrity.

1.2— (1) The Commission shall consist of

as many members, not fewer than five, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) The members shall be appointed for a

term designated by the Lieutenant Governor
in Council.

(3) The members who are not public ser-

vants within the meaning of the Public Ser-

vice Act shall be paid the remuneration and
expenses that the Lieutenant Governor in

Council determines.

(4) A majority of the members constitute

a quorum and may exercise the powers of the

Commission.

(5) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the members as chair

and may designate another as vice-chair of

the board.

(2) Les définitions de «jeu de hasard» et

d'«activité de jeu» à l'article 1 sont abrogées

et remplacées par ce qui suit :

«activité de jeu» Occasion au cours de
laquelle un jeu de hasard se joue,

(«gaming event»)

«jeu de hasard» Selon le cas :

a) une loterie pour laquelle une licence

est exigée,

b) une loterie mise sur pied et adminis-

trée par la Société des casinos de l'On-

tario pour le compte du gouvernement
de l'Ontario en vertu de l'alinéa

207 (1) a) du Code criminel (Canada),

(«game of chance»)

(3) L'article 1 est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Une loterie administrée par la Société 'nterprétati

des loteries de l'Ontario aux termes de la Loi
sur la Société des loteries de l'Ontario n'est

pas un jeu de hasard pour l'application de la

présente loi.

23 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants à la partie I

après l'intertitre «ADMINISTRATION» :

Commission des jeux

1.1 (1) Est créée une commission appelée Ç^^éamnàe
_ r : , . ^ y-i'^ . la Commis-;
Commission des jeux en français et Gaming sion

Control Commission en anglais.

Objet

Membres

(2) La Commission a pour objet d'appli-

quer la présente loi et les règlements dans

l'intérêt public et conformément aux princi-

pes d'honnêteté et d'intégrité.

1.2 (1) La Commission se compose de

cinq membres ou plus que nomme le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandat

fixe le mandat des membres.

Rémunération

et indemnités(3) Les membres qui ne sont pas des fonc-

tionnaires au sens de la Loi sur la fonction

publique reçoivent la rémunération et les

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur

en conseil.

(4) La majorité des membres constitue le
Quo™"'

quorum et peut exercer les pouvoirs de la

Commission.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil P.r"ide"ce et

, , . , , V , , . ,
vice-presi-

designe un des membres a la présidence et dence

peut en désigner un autre à la vice-prési-

dence.
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Chairs duty
(5) jj^e chair shall preside over meetings

of the board.

Acting chair
(7) jf jjje chalr is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

24. Subsection 2 (1) of the Act is amended
by striking out "Services" in the third line

and substituting "Control".

25. Subsection 3 (1) of the Act is amended
by striking out "Services" in the third line

and substituting "Control".

26. The Act is further amended by adding

the following sections in Part I:

(6) Le président dirige les réunions du
J^^^^^,*^"

^'^'

conseil.
sideni

Employees
and support

Other
services

3.1— (1) Such employees as are necessary

for the proper conduct of the Commission's

work may be appointed under the Public Ser-

vice Act.

(2) The Commission may enter into

arrangements to use the services and facilities

of a ministry, board, commission or agency

of the Government of Ontario.

Appropria- 3^2 Money that the Commission requires

for the purposes of this Act before the 1st

day of April, 1994 shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund.

General fund 3.3 -(1) The Commission shall establish

and maintain a general fund in its name as

the Minister of Finance directs.

f""^.
, (2) Despite subsection 2 (1) of the

received \ / r \ /

Financial Administration Act, the Registrar

shall deposit into the fund the money that he

or she receives in payment of fees payable

under this Act or the regulations.

Ontario'""" (-^^ Subject to the approval of Treasury

Casino Board, the Commission may direct in writing
Corporation the Ontario Casino Corporation to deposit

such money into the fund as it directs.

SîrT'* (4) The Commission shall pay its operat-

expenses ing expenses out of the money maintained in

the fund.

TnC '° (^) ^P°" ^^^ °'^^^^ °^ ^^^ Minister of

Finance, the Commission shall pay, out of

the money maintained in the fund, such part

of the operating expenses of The Commercial
Registration Appeal Tribunal relating to

exercising its powers and performing its

duties under this Act as the Minister deter-

!

' Surplus

money

mmes.

(6) Upon the order of the Minister of

Finance, the Commission shall pay into the

Consolidated Revenue Fund such surplus

money in the fund as the Minister deter-

mines.

(7) En cas d'absence ou d'empêchement Président

, ' , .
, , ,

"^

, mlerimaire
du president ou de vacance de son poste, le

vice-président possède les pouvoirs et exerce

les fonctions du président.

24 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «services relatifs au

jeu» aux deuxième et troisième lignes, de

«jeux».

25 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «services relatifs au

jeu» aux deuxième et troisième lignes, de

«jeux».

26 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants à la partie I :

3.1 (1) Les employés nécessaires au bon Employés et

soutien
fonctionnement de la Commission peuvent

être nommés aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

(2) La Commission peut prendre des ^""^" ^'^-

arrangements visant l'utilisation des services

et installations des ministères, conseils, com-
missions ou organismes du gouvernement de

l'Ontario.

3.2 Les sommes dont la Commission a Affectations

besoin pour l'application de la présente loi

avant le 1" avril 1994 sont prélevées sur le

Trésor.

3.3 (1) La Commission ouvre et tient un ^onds d'ad-

j. ,,,! , , ,
ministration

tonds d administration générale sous son nom générale

selon les directives du ministre des Finances.

(2) Malgré le paragraphe 2 (1) de la Loi
^^^^^^f^^

sur l'administration financière, le registrateur
™' *

^^'^^

dépose dans le fonds les sommes qu'il reçoit

en paiement des droits exigibles aux termes

de la présente loi ou des règlements.

(3) Sous réserve de l'approbation du Con-
^^^t^de^'ia

seil du Trésor, la Commission peut ordonner société des

par écrit à la Société des casinos de l'Ontario casinos de

de déposer dans le fonds les sommes qu'elle

fixe.

l'Ontario

Commission
(4) La Commission paie ses frais de fonc- ?,"'* '^^ 1*

tionnement sur les sommes versées dans le

fonds.

(5) Sur ordre du ministre des Finances, la
Paiement au

„ ^ '
. . . ,

', tribunal
Commission paie sur les sommes versées

dans le fonds la partie que fixe le ministre

des frais de fonctionnement qu'engage la

Commission d'appel des enregistrements
commerciaux pour exercer les pouvoirs et

fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) Sur ordre du ministre des Finances, la
Sommes

Commission verse au Trésor la partie des

sommes excédentaires du fonds que fixe le

ministre.
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Exclusion of

individuals

Hearings 34 -pjjg Commission may hold hearings

before exercising the powers conferred on it

under this Act or the regulations.

3.5— (1) In accordance with the regula-

tions, the Commission may issue a written

direction to the Ontario Casino Corporation

requiring it to refuse access to a casino to

any individual who meets the criteria pre-

scribed by the regulations.

Not statutory (2) The Statutory Powers Procedure Act
power of ,

^ '
,

^

,

• r 1 ^
decision does not apply to the exercise of the Com-

mission's power to issue a direction.

No appeal p^ ^ direction of the Commission is final

and conclusive for all purposes.

List of indi- t^\ ^ direction shall name the individuals
viduals ^ : . . , . ,

to whom access to a casino is to be refused.

Notice

Offence

Rules of

play

Annual
report

Tabling

Panel estab-

lished

Members

Same

Term of

appointment

Chair and
vice-chairs

(5) Upon issuing a direction, the Commis-
sion shall, in accordance with the regulations,

serve a copy of it on the individuals named in

it.

(6) No person named in a direction shall

enter or remain in a casino after being served

with a copy of the direction.

3.6 The Commission may approve in writ-

ing rules of play for the playing of games of

chance in a casino if the regulations have not

prescribed rules of play for the casino.

3.7— (1) Not later than the 30th day of

June in each year, the Commission shall

make an annual report to the minister

responsible for the administration of this Act
on the activities and affairs of the Commis-
sion to the 31st day of March in the year.

(2) The minister shall table the report

before the Assembly if it is in session or, if

not, at the next session.

Gaming Control Hearings Panel

3.8 There is hereby established a panel of

The Commercial Registration Appeal Tribu-

nal to be known in English as the Gaming
Control Hearings Panel and in French as

Comité d'appel des jeux.

3.9 — (1) The Panel shall consist of as

many members, not fewer than three, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) Members appointed to the Panel are

members of The Commercial Registration

Appeal Tribunal.

(3) The members of the Panel shall be
appointed for a term designated by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(4) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member as chair and one
or more of the other members as vice-chairs.

3.4 La Commission peut tenir des audien-

ces avant d'exercer les pouvoirs que lui con-

fèrent la présente loi ou les règlements.

3.5 (1) La Commission peut, conformé-

ment aux règlements, donner des directives

par écrit à la Société des casinos de l'Ontario

l'obligeant à refuser l'accès à un casino à un
particulier qui répond aux critères prescrits

par les règlements.

(2) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas à l'exercice du pou-

voir qu'a la Commission de donner une
directive.

Audiences

Exclusion de

particuliers

Non une
compétence
légale de

décision

Commission sont '^"'^"" »PP«'

Liste des par-

ticuliers

Avis

Infraction

Règles de jeu

Rapport
annuel

(3) Les directives de la

définitives à tous égards.

(4) La directive donne le nom des particu-

liers à qui l'accès à un casino doit être refusé.

(5) Dès qu'elle a donné une directive, la

Commission, conformément aux règlements,

en signifie une copie à tous les particuliers

dont le nom y figure.

(6) Aucune personne dont le nom figure

dans une directive ne doit entrer ou rester

dans un casino après qu'une copie de celle-ci

lui a été signifiée.

3.6 La Commission peut approuver par

écrit des règles de jeu régissant le déroule-

ment des jeux de hasard dans un casino si les

règlements n'en prescrivent pas.

3.7 (1) La Commission présente au minis-

tre chargé de l'application de la présente loi,

au plus tard le 30 juin de chaque année, un
rapport annuel sur les activités et affaires de

la Commission au 31 mars de la même
année.

(2) Le ministre dépose le rapport devant

l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le

dépose à la session suivante.

Comité d'appel des jeux

3.8 Est créé un comité de la Commission Création du

,, , , . Comité
d appel des enregistrements commerciaux
appelé Comité d'appel des jeux en français et

Gaming Control Hearings Panel en anglais.

3.9 (1) Le Comité se compose de trois Membres

membres ou plus que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(2) Les membres nommés au Comité sont '''^'"

membres de la Commission d'appel des enre-

gistrements commerciaux.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil '^^"«i*'

fixe le mandat des membres du Comité.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

, ,. '
, ^°, , .

,
vice-presi-

designe un membre a la présidence et un ou dence

plusieurs autres à la vice-présidence.

Dépôt



1993 SOCIÉTÉ DES CASINOS DE L'ONTARIO Pr. de loi 8 11

Resignation

Appropria-

tion

Powers and
duties

Exclusive

jurisdiction

Procedure

Quorum

Decisions

li

No appeal

Same,

casinos

(5) A member who resigns or whose term

of appointment expires during the course of

a proceeding may perform the duties and
exercise the powers that the person had as a

member in connection with a matter in

respect of which there was a proceeding in

which the person participated as a member.

3.10 Money that The Commercial Regis-

tration Appeal Tribunal requires for the pur-

poses of the Panel under this Act before the

1st day of April, 1994 shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund.

3.11 — (1) The Panel may exercise the

powers and shall perform the duties con-

ferred or imposed on The Commercial Regis-

tration Appeal Tribunal by this Act.

(2) The Panel has exclusive jurisdiction to

exercise the powers conferred on the Tribu-

nal by this Act and to determine all questions

of fact or law that arise in matters before the

Tribunal under this Act.

(3) The Panel may make rules for the

practice and procedure to be observed in

matters before the Tribunal under this Act.

(4) One member of the Panel constitutes a

quorum and may exercise the power of the

Tribunal to hold a hearing unless the chair or

vice-chair directs otherwise.

3.12— (1) A decision of the majority of

the members of the Panel present and consti-

tuting a quorum represents the decision of

The Commercial Registration Appeal Tribu-

nal.

(2) Despite subsection 11 (1) of the

Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions Act, a decision of the Panel is final and
conclusive for all purposes.

27. — (1) Subsection 4 (1) of the Act is

amended by striking out "games of chance"
in the fourth line and substituting "a lottery

scheme for which a licence is required".

(2) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Except as provided in this Act and
the regulations, no person shall provide

goods or services with respect to the opera-

tion of a casino or any other business oper-

ated by or on behalf of the Ontario Casino

Corporation or hold himself, herself or itself

as providing those goods or services unless,

(a) the person is registered as a supplier;

and

Pouvoirs et

fonctions

Compétence
exclusive

Procédure

Quorum

(5) Le membre qui démissionne ou dont le
Demission

mandat prend fin au cours d'une instance

peut exercer les pouvoirs et fonctions qu'il

avait en tant que membre en ce qui concerne

une question faisant l'objet d'une instance à

laquelle il a participé en qualité de membre.

3.10 Les sommes dont la Commission Affectations

d'appel des enregistrements commerciaux a

besoin avant le l" avril 1994 aux fins du
Comité aux termes de la présente loi sont

prélevées sur le Trésor.

3.11 (1) Le Comité peut exercer les pou-

voirs et doit exercer les fonctions que la pré-

sente loi attribue à la Commission d'appel

des enregistrements commerciaux.

(2) Le Comité a compétence exclusive

pour exercer les pouvoirs que la présente loi

confère à la Commission d'appel des enregis-

trements commerciaux et trancher les ques-

tions de fait ou de droit soulevées dans les

instances introduites devant celle-ci aux ter-

mes de la présente loi.

(3) Le Comité peut adopter des règles de

pratique et de procédure pour les instances

introduites devant la Commission d'appel des

enregistrements commerciaux aux termes de

la présente loi.

(4) Un membre du Comité constitue le

quorum et peut exercer le pouvoir qu'a la

Commission d'appel des enregistrements

commerciaux de tenir une audience, sauf

directive contraire du président ou du vice-

président.

3.12 (1) La décision de la majorité des

membres du Comité présents qui constituent

le quorum représente la décision de la Com-
mission d'appel des enregistrements commer-
ciaux.

(2) Malgré le paragraphe 11 (1) de la Loi Aucun appel

sur le ministère de la Consommation et du
Commerce, les décisions du Comité sont défi-

nitives à tous égards.

27 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «des jeux de
hasard» à la quatrième ligne, de «une loterie

pour laquelle une licence est exigée».

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sauf dans les cas prévus par la pré- '''*'"' <=»s'"os

sente loi et les règlements, aucune personne
ne doit fournir des biens ou des services pour
l'exploitation d'un casino ou d'une autre

entreprise exploitée par la Société des casi-

nos de l'Ontario ou pour son compte, ni se

présenter comme fournissant de tels biens ou
services, sauf si :

a) la personne est inscrite comme fournis-

seur;

Décisions
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(b) the person is providing those goods or

services to the Ontario Casino Corpo-

ration or a registered supplier.

(3) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(2) For the purposes of subsections (1)

and (1-1)> services include,

b) la personne fournit les biens ou les

services à la Société des casinos de

l'Ontario ou à un fournisseur inscrit.

(3) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) Pour l'application des paragraphes (1)

et (1.1), les services s'entendent notamment
des actes suivants :

Collection of

information

Disclosure

Effect of

order

Same,
casinos

28.— (1) Subsection 9 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) The Registrar may require information

or material from any person who is the sub-

ject of the inquiries or investigations and
may request information or material from
any person who the Registrar has reason to

believe can provide information or material

relevant to the inquiries or investigations.

(2) Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(6) Despite section 17 of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
and section 10 of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

the head of an institution within the meaning
of those Acts shall disclose to the Registrar

the information or material that the Registrar

requires under subsection (4).

29. Clause 10 (b) of the French version of

the Act is amended by striking out "des
antécédents financiers" in the sixth line and

substituting "de la conduite antérieure".

30.— (I) Subsection 13 (6) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 13 (11) of the Act is

repealed and the following substituted:

(11) An order of the Tribunal takes effect

immediately unless the Tribunal directs oth-

erwise.

31.— (1) Section 22 of the Act is amended
by inserting after "premises" in the second

line "other than a casino".

(2) Section 22 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) No registered supplier who provides

services relating to the operation of a casino

or registered gaming assistant who provides

services to the registered supplier shall per-

mit the playing of games of chance in the

casino except in accordance with,

(a) the rules of play prescribed by the reg-

ulations;

28 (1) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le registrateur peut exiger de toute Collecte de

rcnscicnc-
personne qui fait l'objet d'une demande de mems
renseignements ou d'une enquête qu'elle lui

fournisse des renseignements ou de la docu-

mentation. S'il a des motifs de croire qu'une

autre personne possède des renseignements

ou de la documentation se rapportant à la

demande ou à l'enquête, il peut également

demander à celle-ci de les lui fournir.

(2) L'article 9 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'accès Divulgation

à l'information et la protection de la vie privée

et l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'infor-

mation municipale et la protection de la vie

privée, la personne responsable d'une institu-

tion au sens de ces lois divulgue au registra-

teur les renseignements ou la documentation

qu'il exige en vertu du paragraphe (4).

29 L'alinéa 10 b) de la version française

de la Loi est modifié par substitution, à «des

antécédents financiers» à la sixième ligne, de

«de la conduite antérieure».

30 (1) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 13 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) L'ordonnance de la Commission Effet de l'or-

prend effet immédiatement sauf si celle-ci en

décide autrement.

31 (1) L'article 22 de la Loi est modifié

par insertion, après «réservés au jeu» à la

deuxième ligne, de «autres qu'un casino».

(2) L'article 22 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Aucun fournisseur inscrit qui fournit

des services pour l'exploitation d'un casino ni

préposé au jeu inscrit qui fournit des services

au fournisseur inscrit ne doit permettre que

des jeux de hasard se jouent dans le casino si

ce n'est conformément :

a) aux règles de jeu prescrites par les

règlements;

Idem, casinos
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Money in

casinos

Certificate of

appointment

(b) the rules of play approved in writing

by the Commission for the casino, if

none have been prescribed by the reg-

ulations; and

(c) such other requirements as may be

prescribed by the regulations.

32. The Act is further amended by adding

the following section:

22.1 No registered supplier who provides

services relating to the operation of a casino

or registered gaming assistant who provides

services to the registered supplier shall han-

dle money or money equivalents received

from players of games of chance held in the

casino except in accordance with the rules

prescribed by the regulations.

33.— (1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by striking out "Registrar" in the

first line and substituting "Commission".

(2) Subsection 31 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Commission shall issue to every

investigator a certificate of appointment,
bearing the Director's signature or a facsim-

ile of it.

34. Clause 33 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "any place" in the

first and second lines and substituting "a
gaming premises and any other place".

35.— (1) Subsection 41 (2) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 41 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) An order of the Tribunal takes effect

immediately unless the Tribunal orders oth-

erwise.

36. Subsection 46 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Every person is guilty of an offence

who contravenes or fails to comply with sub-

section 3.5 (6), subsection 4 (1), (4) or (5),

subsection 5 (1) or (4), subsection 9 (6), sec-

tion 18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 23, 24 or 25,

subsection 26 (1), (2) or (3) or section 27, 28,

29 or 35.

37. The Act is further amended by adding

the following section:

debts "ifie ai
47.1 No pcrson may use civil proceedings

to recover money owing to the person result-

ing from the playing or betting on a game of

chance, other than a game of chance within

the meaning of this Act or a lottery scheme
i within the meaning of the Ontario Lottery

Corporation Act.

Effect of

order

Same

38.— (1) Section 48 of the Act is amended
by adding the following clauses:

b) aux règles de jeu approuvées par écrit

par la Commission pour le casino, si

les règlements n'en prescrivent pas;

c) aux autres exigences que prescrivent

les règlements.

32 La Loi est modifiée en outre par

adjonction de l'article suivant :

22.1 Aucun fournisseur inscrit qui fournit Sommes d'ar-

, . ,,,..,, ^
. . gent dans les

des services pour 1 exploitation d un casino ni casinos

préposé au jeu inscrit qui fournit des services

au fournisseur inscrit ne doit manipuler de

l'argent ou l'équivalent provenant des

joueurs de jeux de hasard qui se déroulent

dans le casino si ce n'est conformément aux

règles prescrites par les règlements.

33 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le registrateur»

à la première ligne, de «La Commission».

(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission délivre une attestation Attestation

,
^ '

. . , . 11- de nomma-
de nomination portant la signature du direc- tion

teur, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque
enquêteur.

34 L'alinéa 33 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «tout lieu» à la deuxième

ligne, de «un lieu réservé au jeu ou tout autre

lieu».

35 (1) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 41 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) L'ordonnance de la Commission prend ^'f^' '^^ '

*""

effet immédiatement sauf si celle-ci en décide

autrement.

36 Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Est coupable d'une infraction la per- '''^'"

sonne qui contrevient ou ne se conforme pas

au paragraphe 3.5 (6), au paragraphe 4 (1),

(4) ou (5), au paragraphe 5 (1) ou (4), au

paragraphe 9 (6), à l'article 18, 19, 20, 21,

22, 22.1, 23, 24 ou 25, au paragraphe 26 (1),

(2) ou (3), ou à l'article 27, 28, 29 ou 35.

37 La Loi est modifiée en outre par

adjonction de l'article suivant :

47.1 Aucune personne ne peut intenter 'jiégaiité des

dettes de ieu
des poursuites au civil en recouvrement
d'une somme qui lui est due pour avoir joué

à un jeu de hasard, autre qu'un jeu de
hasard au sens de la présente loi ou une lote-

rie au sens de la Loi sur la Société des loteries

de l'Ontario, ou pour avoir parié sur un tel

jeu.

38 (1) L'article 48 de la Loi est modifié

par adjonction des alinéas suivants :
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Restriction

Commence-
ment

Short title

(k.l) prescribing requirements and criteria

for the purposes of subsection 3.5 (1);

(k.2) despite section 45, prescribing require-

ments for the service of documents for

the purposes of subsection 3.5 (5) and
the date on which the service shall be

deemed to have been made.

(2) Clause 48 (I) of the Act is repealed and
the following substituted:

(1) requiring and setting standards for

security and surveillance at gaming
events.

(3) Section 48 is further amended by add-

ing the following clauses:

(m.l) prescribing rules governing the use of

credit extended to players of games of

chance held in casinos;

(m.2) prescribing rules relating to the han-

dling of money and money equiva-

lents received from players of games
of chance.

(4) Section 48 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) A regulation made under this Act may
be general or specific in nature.

PARXrV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

39. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

k.l) prescrire les exigences et les critères

pour l'application du paragraphe
3.5 (1);

k.2) malgré l'article 45, prescrire les exi-

gences relatives à la signification de

documents pour l'application du para-

graphe 3.5 (5) et le moment auquel la

signification est réputée avoir été faite.

(2) L'alinéa 48 I) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) exiger et fixer des normes de sécurité

et de surveillance pour les activités de

jeu.

(3) L'article 48 est modifié en outre par
adjonction des alinéas suivants :

m.l) prescrire les règles régissant l'octroi de

crédit aux joueurs de jeux de hasard

qui se déroulent dans les casinos;

m.2) prescrire les règles régissant la mani-

pulation d'argent, ou l'équivalent, pro-

venant des joueurs de jeux de hasard.

(4) L'article 48 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règlements pris en application de Restriction

la présente loi peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

40. The short title of this Act is

Ontario Casino Corporation Act, 1993.

the

39 La présente loi entre en vigueur le jour E»tree en

, r. . . ir
vigueur

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

40 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" "'"^'

Loi de 1993 sur la Société des casinos de

l'Ontario.

fl
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EXPLANATORY NOTES

Part I of the Bill establishes a Crown agency known as the

Ontario Casino Corporation. The objects of the Corporation are

set out in section 4 and relate to conducting and managing lottery

schemes in casinos on behalf of the Government of Ontario. Sec-

tion 6 sets out duties for the Corporation with respect to the

operation of casinos. Two offences are created. First, individuals

under nineteen years of age are not allowed to play games of

chance in casinos. Secondly, individuals are not allowed to enter

or to remain in a casino during the playing of games of chance in

the casino if they have been excluded by the Corporation or the

regulations.

Part II of the Bill sets the market value of land in area desig-

nated by the City of Windsor as a redevelopment area and gives

the Corporation of the City certain powers related to the area.

Part III of the Bill amends the Gaming Services Act, 1992 in

the following respects:

1. It changes the title of the Act to the Gaming Control

Act, 1992 and changes the titles of the Director and the

Registrar of Gaming Services to the Director and Regis-

trar of Gaming Control respectively.

2. The Act is extended to cover persons who supply goods
and services in connection with lottery schemes held in

casinos. At present the Act covers only persons who
supply goods and services with respect to lottery

schemes held under the authority of a licence issued to

a charitable or religious organization.

3. The Gaming Control Commission is established. It is

responsible for administering the Act and the regula-

tions. The Registrar of Gaming Control is required to

deposit into the general fund of the Commission appli-

cation fees received under the Act. With the approval

of Treasury Board, the Commission can direct the

Ontario Casino Corporation to pay money into the

fund. Money in the fund is used to pay the Commis-
sion's operating expenses, and if the Minister of Finance

so orders, the operating expenses of the Gaming Con-
trol Hearings Panel of The Commercial Registration

Appeal Tribunal.

4. The Commission can hold hearings before exercising its

powers.

5. The Commission can direct the Ontario Casino Corpo-
ration to refuse access to a casino to certain named per-

sons who meet the criteria prescribed by the regula-

tions. It is an offence for a person who is named in a

direction not to leave a casino.

6. The Commission can approve rules of play for the play-

ing of games of chance in a casino where none have

been prescribed by the regulations.

7. The Gaming Control Hearings Panel of The Commer-
cial Registration Appeal Tribunal is established. It exer-

cises the powers and performs all duties of the Tribunal

under the Act. Decisions of the Panel represent deci-

sions of the Tribunal. There is no appeal from its deci-

sions.

8. The power of the Registrar to collect personal informa-

tion when making inquiries or investigations with

respect to an applicant under the Act is expanded to

cover information or material from persons apart from
the applicant as the Registrar determines.

9. The power to make regulations is expanded to cover the

power to make rules relating to the granting of credit to

players in casinos and the handling of money in casinos.

NOTES EXPLICATIVES

La partie I du projet de loi crée un organisme de la Cou-
ronne appelé Société des casinos de l'Ontario. La mission de la

Société est énoncée à l'article 4 et se rapporte à la mise sur pied

et à l'administration de loteries dans les casinos pour le compte
du gouvernement de l'Ontario. L'article 6 énonce les obligations

qu'a la Société en ce qui concerne l'exploitation de casinos. Deux
infractions sont créées. Tout d'abord, les personnes de moins de
dix-neuf ans n'ont pas le droit de jouer à un jeu de hasard dans
un casino. Ensuite, nul n'a le droit d'entrer ou de rester dans un
casino pendant que des jeux de hasard s'y déroulent s'il en est

exclu par la Société ou les règlements.

La partie II du projet de loi fixe la valeur marchande des

biens-fonds situés dans une zone que la cité de Windsor a dési-

gnée comme zone à réexploiter et donne certains pouvoirs à la

cité en ce qui a trait à cette zone.

La partie III du projet de loi modifie la Loi de 1992 sur les

services relatifs au jeu sous les rapports suivants :

1. Le titre de la Loi devient Loi de 1992 sur la réglementa-

tion des jeux et les directeur et registrateur des services

relatifs au jeu deviennent respectivement directeur et

registrateur des jeux.

2. La Loi s'applique dorénavant aux personnes qui fournis-

sent des biens et des services pour les loteries qui se

déroulent dans les casinos. À l'heure actuelle, la Loi ne

s'applique qu'aux personnes qui fournissent de tels biens

et services pour des loteries qui se déroulent en vertu

d'une licence délivrée à un organisme de charité ou à

un organisme religieux.

3. La Commission des jeux est créée. Elle est chargée de

l'application de la Loi et des règlements. Le registrateur

des jeux est tenu de déposer dans le fonds d'administra-

tion générale de la Commission les droits acquittés en

ce qui concerne les demandes aux termes de la Loi.

Avec l'approbation du Conseil du Trésor, la Commis- .

sion peut ordonner à la Société des casinos de l'Ontario

de verser des sommes d'argent dans le fonds, lesquelles

servent à payer les frais de fonctionnement de la Com-
mission et, sur ordre du ministre des Finances, les frais

de fonctionnement du Comité d'appel des jeux de la

Commission d'appel des enregistrements commerciaux.

4. La Commission peut tenir des audiences avant d'exercer

ses pouvoirs.

5. La Commission peut ordonner à la Société des casinos

de l'Ontario de refuser l'accès à un casino à certaines

personnes désignées qui répondent aux critères prescrits

par les règlements. Commet une infraction quiconque

est nommé dans une directive et ne quitte pas un

casino.

6. La Commission peut approuver les règles de jeu régis-

sant le déroulement des jeux de hasard dans un casino

si les règlements n'en prescrivent pas.

7. Le Comité d'appel des jeux de la Commission d'appel

des enregistrements commerciaux est créé. Son rôle

consiste à exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi

attribue à la Commission. Les décisions du Comité

représentent des décisions de celle-ci et sont sans appel.

8. Le pouvoir qu'a le registrateur de recueillir des rensei-

gnements personnels lorsqu'il fait des demandes de ren-

seignements ou qu'il mène des enquêtes à l'égard de

l'auteur d'une demande en vertu de la Loi s'applique

dorénavant aux renseignements ou à la documentation

provenant de personnes autres que l'auteur de la

demande, à la discrétion du registrateur.

9. Le pouvoir de réglementation comprend dorénavari

celui d'établir des règles régissant l'octroi de crédit aux

joueurs et la manipulation de l'argent dans les casinos.
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Definitions

(a) to enhance the economic development

of certain regions of the province;

(b) to generate revenues for the province;

and

(c) to ensure that any measures taken in

accordance with these principles are

undertaken for the public good and in

the best interests of the public. -*

1.—(1) In this Act,

(a) accroître le développement économi-

que de certaines régions de la pro-

vince;

(b) générer des recettes pour la province;

(c) faire en sorte que les mesures prises

conformément à ces principes le soient

pour le bien public et dans son intérêt

véritable. '^-

1 £jQ Les définitions qui suivent s'appli

quent à la présente loi.

Définitions

Minister

Corporation

established

Crown
agency

Members

Term of

appointment

Remunera-
tion and
expenses

Objects

"casino" means a place which is kept for the

purpose of playing or operating games of

chance, but does not include those parts of

a facility where games of chance are

played that are not used for the purpose of

playing or operating games of chance;

("casino") ^^

"Corporation" means the Ontario Casino

Corporation; ("Société")

"game of chance" means a lottery scheme

conducted and managed by the Ontario

Casino Corporation on behalf of the Gov-
ernment of Ontario under the authority of

paragraph 207 (1) (a) of the Criminal Code
(Canada), but does not include a lottery

scheme conducted by the Ontario Lottery

Corporation under the Ontario Lottery

Corporation Act. ("jeu de hasard")

(2) The minister responsible for the

administration of this Act and the minister

responsible for the administration of the

Gaming Control Act, 1992 shall be different

ministers. -^^

2.— (1) There is hereby established a cor-

poration without share capital to be known
in English as the Ontario Casino Corporation

and in French as Société des casinos de l'On-

tario.

(2) The Corporation is for all its purposes

an agent of Her Majesty and its powers may
be exercised only as an agent of Her Maj-

esty.

3.— (1) The Corporation shall consist of

as many members, not fewer than five, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) The members shall be appointed for a

term designated by the Lieutenant Governor
in Council.

(3) The Corporation shall pay its members
who are not public servants within the mean-
ing of the Public Service Act the remunera-

tion and expenses that the Lieutenant Gover-

nor in Council determines.

4. The objects of the Corporation are,

«casino» Endroit tenu dans le but d'y jouer

ou d'y exploiter des jeux de hasard, à l'ex-

clusion toutefois des parties d'un établisse-

ment où se jouent des jeux de hasard qui

ne sont pas utilisées pour y jouer ou y
exploiter de tels jeux, («casino») '^^

«jeu de hasard» Loterie mise sur pied et

administrée par la Société des casinos de

l'Ontario pour le compte du gouvernement

de l'Ontario en vertu de l'alinéa 207 (1) a)

du Code criminel (Canada), à l'exclusion

toutefois d'une loterie administrée par la

Société des loteries de l'Ontario aux ter-

mes de la Loi sur la Société des loteries de

l'Ontario, («game of chance»)

«Société» La Société des casinos de l'Onta-

rio. («Corporation»)

(2) Le ministre chargé de l'application de Mmistre

la présente loi n'est pas le même que celui

chargé de l'application de la Loi de 1992 sur

la réglementation des jeux. '^^

Création de

la Société
2 (1) Est créée une personne morale sans

capital-actions appelée Société des casinos de

l'Ontario en français et Ontario Casino Cor-

poration en anglais.

(2) La Société est, dans le cadre de ses "'g^^^^^f
attributions, mandataire de Sa Majesté et ne

peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.

3 (1) La Société se compose de cinq M':'"t'res

membres ou plus que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '^^"''^'

fixe le mandat des membres.

(3) La Société verse aux membres qui ne

sont pas des fonctionnaires au sens de la Loi

sur la fonction publique la rémunération et

les indemnités que fixe le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

4 La Société a pour mission :

Rémunération

et indemnités

Mission
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Powers

1

Real prop-

erly

Borrowing

I Guarantee of

loans

(a) to conduct and manage games of

chance;

(b) to ensure that games of chance are

conducted and managed in accordance

with this Act and the Gaming Control

Act, 1992 and the regulations made
under those Acts;

(c) to provide for the operation of casi-

nos; and

(d) to provide for the operation of any
business that it considers reasonably

related to operating a casino, including

any business that offers goods or ser-

vices to persons who play games of

chance in a casino.

5.— (1) Except as limited by this Act, the

Corporation has the capacity, rights, powers

and privileges of a natural person for carry-

ing out its objects.

(2) The Corporation may not acquire,

hold or dispose of any interest in real prop-

erty except with the approval of Treasury

Board and on the terms set by Treasury
Board.

(3) The Corporation may not borrow
money on its credit or give security against

its property except with the approval of the

Minister of Finance.

(4) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister of

Finance may, upon such conditions as the

Minister considers proper, guarantee, on
behalf of Ontario, the repayment of any loan

made to the Corporation, together with

interest on the loan.

a) de mettre sur pied et d'administrer des

jeux de hasard;

b) de veiller à ce que les jeux de hasard

soient mis sur pied et administrés con-

formément à la présente loi et à la Loi
de 1992 sur la réglementation des jeux

ainsi qu'à leurs règlements d'applica-

tion;

c) de prévoir l'exploitation de casinos;

d) de prévoir l'exploitation de toute

entreprise qui, à son avis, a raisonna-

blement rapport avec l'exploitation

d'un casino, notamment une entreprise

offrant des biens ou des services aux

personnes qui y jouent des jeux de

hasard.

5 (1) La Société a la capacité ainsi que
les droits, pouvoirs et privilèges d'une per-

sonne physique pour réaliser sa mission, sous

réserve des restrictions imposées par la pré-

sente loi.

(2) La Société ne peut acquérir, détenir

ou aliéner un intérêt dans des biens immeu-
bles qu'avec l'approbation du Conseil du
Trésor, aux conditions qu'il fixe.

Pouvoirs

Biens immeu-
bles

(3) La Société ne peut contracter des Emprunts

emprunts fondés sur son crédit ni consentir

une sûreté sur ses biens qu'avec l'approba-

tion du ministre des Finances.

(4) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le ministre des

Finances peut, aux conditions qu'il juge
opportunes, garantir au nom de l'Ontario le

remboursement d'un prêt, y compris les

intérêts, consenti à la Société.

Garantie de

prêts

Duties 6.— (1) Except as limited by this Act, the

Corporation shall comply with any directions

given to it by the Lieutenant Governor in

Council. -iÊt-

Operation of
(2) The Corporation shall ensure that casi-

casinos ^ ' ^ , . , . . , . .

nos are operated m accordance with this Act
and the Gaming Control Act, 1992 and the

regulations made under those Acts.

Individuals

under nine-

teen

Rules of

nlay

(3) The Corporation shall not permit indi-

viduals under nineteen years of age to play

games of chance in casinos.

(4) The Corporation shall post in a promi-

nent place in a casino a copy of the rules of

play approved by the Gaming Control Com-
mission for the casino under section 3.6 of

thé Gaming Control Act, 1992 and shall, on
request, make copies of the rules of play

available to the public in accordance with the

requirements prescribed by the regulations

made under this Act.

Exploitation

des casinos

6 (1) Sous réserve des restrictions impo- Obligations

sees par la présente loi, la Société se con-

forme aux directives que lui donne le lieute-

nant-gouverneur en conseil. 'A-

(2) La Société veille à ce que les casinos

soient exploités conformément à la présente

loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation

des jeux ainsi qu'à leurs règlements d'applica-

tion.

(3) La Société ne doit pas permettre à une Personties de
^ '

, . , ,.
'^

\. , . ^ moins de dix-
personne de moms de dix-neuf ans de jouer a neuf ans

un jeu de hasard dans un casino.

(4) La Société affiche bien en vue dans le '^^s'es de jeu

casino un exemplaire des règles de jeu
approuvées pour le casino par la Commission
des jeux en vertu de l'article 3.6 de la Loi de
1992 sur la réglementation des jeux. Sur
demande, elle en met aussi des exemplaires à

la disposition du public conformément aux
exigences prescrites par les règlements pris

en application de la présente loi.
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Committees

Members of

committee

Powers of

committee

(5) In each municipality in which a casino

operates under this Act, the Corporation
shall establish an independent committee in

accordance with the regulations made under

this Act.

(6) Each committee for a municipality

shall include a member of the police services

board of the municipality.

(7) Each committee shall have the power
to monitor the social, economic and law

enforcement consequences of the operation

of casinos in the municipality and to make
recommendations to the Corporation and to

the minister responsible for the administra-

tion of this Act.

(8) The Corporation shall pay the reason-

able costs of each committee if the Corpora-

tion has approved the costs before the com-
mittee incurs the costs. -^

7.— (1) The Corporation shall be managed
by its board of directors which shall consist

of all of the members of the Corporation.

(2) A majority of the members constitute

a quorum of the board.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the members as chair

and may designate another as vice-chair of

the board.

(4) The chair shall preside over meetings

of the board.

(5) If the chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

8. The board of directors of the Corpora-

tion may make such by-laws as it considers

necessary for the administration of the affairs

of the Corporation, including by-laws to

establish committees and to appoint officers.

9. — (1) The Corporations Act and the

Corporations Information Act do not apply to

the Corporation.

connici of
(2) Sections 132 and 136 of the Business

mtcrest ana ^ ^ '
. .

, , ^
indemnifica- Corporations Act apply to the Corporation
tion and to its directors.

Employees lO.-(l) The Corporation may, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, establish job classifications, person-

nel qualifications, salaries, benefits and other

remuneration for such persons as the board

of directors of the Corporation considers nec-

essary for the proper conduct of the affairs of

the Corporation.

Pension plan (2) The Corporation shall be deemed to

have been designated by the Lieutenant Gov-

Cosls

Board of

directors

Quorum

Chair and
vice-chair

Chair's duly

Acting chair

By-laws

Other Acts

(5) Dans chaque municipalité où est C""i''és

exploité un casino aux termes de la présente

loi, la Société crée un comité indépendant

conformément aux règlements pris en appli-

cation de cette loi.

Membres du
comité

Pouvoirs du
comité

Frais

(6) Chaque comité d'une municipalité

comprend un membre de la commission de
services policiers de la municipalité.

(7) Chaque comité a le pouvoir de surveil-

ler les conséquences de l'exploitation de casi-

nos dans la municipalité sur le plan socio-

économique et sur celui du maintien de l'or-

dre et de faire des recommandations à la

Société et au ministre chargé de l'application

de la présente loi.

(8) La Société paie les frais raisonnables

de chaque comité si elle les a approuvés
avant que le comité ne les engage. -^

7 (1) La Société est gérée par son conseil Conseil dad
,, ,

^. '.
. .

^ "^
, mmistration

d administration, qui se compose de tous ses

membres.

(2) La majorité des membres du conseil 0"°^"'"

constitue le quorum.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

désigne un des membres à la présidence du dence

conseil et peut en désigner un autre à la vice-

présidence.

(4) Le président dirige les réunions du '^"''^ ''" p"^^"

Président

intérimaire

Règlements
administratifs

conseil.

(5) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, le

vice-président possède les pouvoirs et exerce

les fonctions du président.

8 Le conseil d'administration de la Société

peut adopter les règlements administratifs

qu'il juge nécessaires à l'administration de

ses activités, notamment des règlements qui

créent des comités et nomment des diri-

geants.

9 ( 1 ) La Loi sur les personnes morales et '^"'''^* '"'*

la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales ne s'appliquent pas à la

Société.

Conflit d'in-

térêts et
(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les

sociétés par actions s'appliquent à la Société indemnisation

et à ses administrateurs.

10 (1) La Société peut, avec l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil, éta-

blir les classifications d'emplois, les qualités

requises, les traitements, les avantages

sociaux et toute autre rémunération des per-

sonnes que son conseil d'administration juge

nécessaires au bon fonctionnement de la

Société.

(2) La Société est réputée avoir été dési-

gnée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Employés

Régime de

retraite
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No personal

liability

Crown
liability

Appropria-

tion

Payment of

revenue

Surplus

money

Accounting

Auditors

ernor in Council under the Public Service

Pension Act as an organization whose
employees are required to be members of the

Public Service Pension Plan.

11.— (1) No action or other proceeding for

damages may be instituted against any mem-
ber of the Corporation or person appointed

to the service of the Corporation for any act

done in good faith in the execution or

intended execution of the person's duty or

for any alleged neglect or default in the exe-

cution in good faith of the person's duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

12. Money that the Corporation requires

for the purposes of this Act before the 1st

day of April, 1994 shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund.

13.— (1) The Corporation shall make pay-

ments out of the revenue that it receives

from its activities under this Act in accor-

dance with the following priorities:

1. Payment of winnings to players.

2. Payments that the regulations made
under this Act require the Corporation

to make to the Consolidated Revenue
Fund.

3. Payment of the operating expenses of

the Corporation.

4. Payment to the general fund of the

Gaming Control Commission of such

money as the Commission may direct

in writing under subsection 3.3 (3) of

the Gaming Control Act, 1992, if Trea-

sury Board has approved.

(2) Upon the order of the Minister of

Finance, the Corporation shall pay into the

Consolidated Revenue Fund the portion, as

the Minister determines, of surplus money in

its general fund remaining after making the

payments described in subsection (1).

14.— (1) The Corporation shall establish

and maintain an accounting system satisfac-

tory to the Minister of Finance.

(2) The board of directors of the Corpora-
tion shall appoint one or more auditors

licensed under the Public Accountancy Act to

audit the accounts and financial transactions

of the Corporation annually.

en vertu de la Loi sur le Régime de retraite

des fonctionnaires, comme un organisme dont

les employés sont tenus de participer au

Régime de retraite des fonctionnaires.

11 (1) Sont irrecevables les actions ou 'mmumte

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un membre de la Société ou
une personne nommée à l'emploi de la

Société pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de ses

fonctions ou pour une négligence ou un man-
quement qu'il aurait commis dans l'exercice

de bonne foi de ses fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de ,^"^^"^3'''"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne
visée au paragraphe (1).

12 Les sommes dont la Société a besoin Affectations

pour l'application de la présente loi avant le

\" avril 1994 sont prélevées sur le Trésor.

13 (1) La Société effectue des paiements yersement

,
^ '

, ,, . ,^ .., des recettes

sur les recettes qu elle tire des activités

qu'elle exerce aux termes de la présente loi

selon les priorités suivantes :

1. Le paiement des prix en argent aux

joueurs.

2. Les paiements que les règlements pris

en application de la présente loi obli-

gent la Société à effectuer au Trésor.

3. Le paiement des frais de fonctionne-

ment de la Société.

4. Le paiement, au fonds d'administra-

tion générale de la Commission des

jeux, des sommes que celle-ci fixe par

écrit en vertu du paragraphe 3.3 (3) de

la Loi de 1992 sur la réglementation

des jeux, sous réserve de l'approbation

du Conseil du Trésor.

(2) Sur ordre du ministre des Finances, la
Sommes exce-

Société verse au Trésor la partie que fixe le

ministre des sommes excédentaires de son

fonds d'administration générale qui restent

après avoir effectué les paiements visés au

paragraphe (1).

14 (1) La Société établit et tient le sys-
Comptabilité

tème de comptabilité que le ministre des

Finances estime satisfaisant.

(2) Le conseil d'administration de la
Vérificateurs

Société charge un ou plusieurs vérificateurs

titulaires d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur la comptabilité publique de vérifier

chaque année les comptes et les opérations

financières de la Société.
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Audilor"s

report

Minister's

order

(3) The board of directors of the Corpora-

tion shall submit the auditor's report to the

minister responsible for the administration of

this Act.

(4) The minister may at any time require

that any aspect of the affairs of the Corpora-

tion be audited by an auditor appointed by
the minister.

(3) Le conseil d'administration de la "^."PP"" ''"

Société présente le rapport du vérificateur au

ministre chargé de l'application de la pré-

sente loi.

(4) Le ministre peut en tout temps exiger

qu'un aspect des activités de la Société soit

vérifié par le vérificateur qu'il nomme.

Ordre du
ministre

Access to

other records

Provincial

Auditor

Financial

year

Change in

financial

year

Annual
report

Same

Other
reports

Offences

Same,
prescribed

individuals

Same,
excluded

individuals

(5) The Corporation shall ensure that any

person with whom it has entered into a con-

tract to provide for the operation of a casino

or a related business shall make available

immediately to the Corporation all reports,

accounts, records and other documents in

respect of the operation of the casino and the

related business.

(6) The reports, accounts, records and
other documents described in subsection (5)

shall be deemed to form part of the accounts

of the Corporation for the purpose of the

Audit Act. '^-

15.— (1) The financial year of the Corpo-
ration begins on the 1st day of April in each

year and ends on the 31st day of March in

the following year.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order change the financial year of the

Corporation.

(3) The board of directors of the Corpora-

tion shall, not later than ninety days follow-

ing the end of the Corporation's financial

year, submit to the minister responsible for

the administration of this Act an annual

report on the affairs of the Corporation for

the year, containing all information that the

minister may require.

(4) The minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then lay the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(5) The board of directors of the Corpora-

tion shall submit to the minister such reports,

other than the annual report, as the minister

may require.

16.— (1) Every individual under nineteen

years of age who plays a game of chance in a

casino is guilty of an offence.

(2) Every individual who, in contravention

of the regulations made under clause

18(1) (d), enters or remains in a casino dur-

ing the playing of games of chance in the

casino, is guilty of an offence.

(3) Every individual who enters or

remains in a casino during the playing of

games of chance in the casino, is guilty of an

offence if, in accordance with the regulations

made under this Act, the Corporation has

Vérificateur

provincial

(5) La Société veille à ce que les person- ^'^'^^^ ^ f''^"

, 11 11 1 très dossiers
nés avec lesquelles elle a conclu un contrat

en vue de l'exploitation d'un casino ou d'une

entreprise connexe mettent immédiatement à

sa disposition tous les rapports, comptes,
dossiers et autres documents ayant trait à

l'exploitation du casino et de l'entreprise

connexe.

(6) Les rapports, comptes, dossiers et

autres documents visés au paragraphe (5)

sont réputés faire partie des comptes de la

Société pour l'application de la Loi sur la

vérification des comptes publics. -^^

15 (1) L'exercice de la Société com- Exercice

menée le 1" avril et se termine le 31 mars de

l'année suivante.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Modification

ûc I exercice
peut, par ordonnance, modifier l'exercice de

la Société.

(3) Au plus tard quatre-vingt-dix jours Rappof

après la fin de l'exercice de la Société, le

conseil d'administration présente au ministre

chargé de l'application de la présente loi un
rapport annuel sur les activités de la Société

pendant l'exercice où figurent tous les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

(4) Le ministre présente le rapport annuel '*''"

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée. Si cel-

le-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

(5) Le conseil d'administration de la
'^""'

^
.
' , , . . ,

ports
jciete présente au ministre les rapports,
itr*ic nii*i 1*:» ranr*r*rt Qnniii^l nii'^^viiTf* r***liii_

Autres rap-

Idem, person-

nes prescrites

Société présente au ministre les rapporis

autres que le rapport annuel, qu'exige celui

ci.

16 (1) Commet une infraction la per- infractions

sonne de moins de dix-neuf ans qui joue à un
jeu de hasard dans un casino.

(2) Commet une infraction la personne

qui, en contravention aux règlements pris en

application de l'alinéa 18 (1) d), entre ou
reste dans un casino pendant que des jeux de

hasard s'y déroulent.

(3) Commet une infraction la personne qui
'''^'"'^^'juef

"

entre ou reste dans un casino pendant que

des jeux de hasard s'y déroulent si, confor-

mément aux règlements pris en application

de la présente loi, la Société a signifié à la
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Penalty

Interpreta-

tion. Human
Rights Code

Regulations

served a direction on the individual to leave

or not to enter the casino.

(4) An individual who is convicted of an

offence described in subsection (1), (2) or (3)

is liable to a fine of not more than $50,000.

17. Subsections 6 (3), 16 (1) and (2) shall

be deemed not to infringe the right of a per-

son under section 1 of the Human Rights

Code to equal treatment with respect to ser-

vices, goods and facilities without discrimina-

tion because of age.

18. — (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing requirements for making
available copies of rules of play under

subsection 6 (4);

personne une directive lui ordonnant de quit-

ter le casino ou de ne pas y entrer.

(4) Quiconque est déclaré coupable de p<="^I"'=

l'infraction visée au paragraphe (1), (2) ou

(3) est passible d'une amende d'au plus

50 000 $.

17 Les paragraphes 6 (3) et 16 (1) et (2) ["^"^[^j'^

sont réputés ne pas porter atteinte au droit à jes 'droits

un traitement égal en matière de services, de <>( '"

biens ou d'installations, sans discrimination z^"""'"'

fondée sur l'âge, que l'article 1 du Code des

droits de la personne confère à une personne.

18 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire les exigences à respecter pour
mettre des exemplaires des règles de

jeu à la disposition du public aux ter-

mes du paragraphe 6 (4);

Percentage

of revenue

Not statutory

power of

decision

Casino area

(a.l) prescribing the method of appointing

members to each committee described

in subsection 6 (5);
-^

(b) requiring the Corporation to pay into

the Consolidated Revenue Fund a

specified percentage of the revenue
that it receives from its activities under

this Act after paying winnings to play-

ers;

(c) prescribing the time for making the

payments described in clause (b);

(d) prohibiting classes of individuals from
entering or remaining in a casino dur-

ing the playing of games of chance in

the casino;

(e) prescribing requirements for the ser-

vice of directions for the purposes of

subsection 16 (3) and the date on
which the service shall be deemed to

have been made;

(f) respecting any matter that the Lieuten-

ant Governor in Council considers

necessary or advisable to carry out

effectively the intent and purpose of

this Act.

(2) The percentage of revenue prescribed

for the purposes of clause (1) (b) shall not

exceed 20 per cent.

(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the exercise of the power
to make regulations under clause (1) (d).

PART II

CITY OF WINDSOR: CASINO AREA

19. — (1) In this section, "casino area"
means the land in the City of Windsor
bounded by Riverside Drive East, McDou-

a.l) prescrire le mode de nomination des

membres de chaque comité visé au

paragraphe 6 (5);
'^-

b) obliger la Société à verser au Trésor

un pourcentage précis des recettes

qu'elle tire des activités qu'elle exerce

aux termes de la présente loi après

avoir payé les prix en argent aux
joueurs;

c) prescrire le moment auquel les verse-

ments visés à l'alinéa b) doivent être

effectués;

d) interdire à des catégories de personnes

d'entrer ou de rester dans un casino

pendant que des jeux de hasard s'y

déroulent;

e) prescrire les exigences à respecter pour

la signification de directives pour l'ap-

plication du paragraphe 16 (3) ainsi

que la date à laquelle la signification

est réputée avoir été faite;

f) traiter de toute question que le lieute-

nant-gouverneur en conseil juge néces-

saire ou utile pour réaliser efficace-

ment l'objet de la présente loi.

(2) Le pourcentage des recettes qui est Pourcentage

des recettes
prescrit pour l'application de l'alinéa (1) b)

ne doit pas dépasser 20 pour cent.

(3) La Loi sur l'exercice des compétences ^°" """^

,, , , ,. V ,, . , competence
légales ne s applique pas a 1 exercice du pou- légaie de

voir de prendre des règlements en applica- décision

tion de l'alinéa (1) d).

PARTIE II

CITÉ DE WINDSOR : ZONE RÉSERVÉE
AUX CASINOS

19 (1) Dans le présent article, «zone Zone réser-

, • vée aux casi-

réservee aux casinos» s entend des biens- nos

fonds de la cité de Windsor délimités par la
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Market value

gall Avenue, University Avenue East and

Glengarry Avenue.

(2) The market value of any land that the

Corporation of the City of Windsor expropri-

ates or otherwise acquires in the casino area

shall be determined as of the 1st day of Janu-

ary, 1993.

Redevelop-
(3) jhe Corporation of the City of Wind-

powers
^^^^ ^.^j^ ^^^ approval of the Minister of

Municipal Affairs, may,

(a) construct, repair, rehabilitate or

improve buildings in the casino area;

(b) sell, lease or otherwise dispose of the

buildings described in clause (a) and

the land appurtenant to them;

(c) sell, lease or otherwise dispose of any

part of the casino area to any person

or governmental authority.

PART III

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

GAMING ACT

20. The Gaming Act and section 49 of the

Gaming Services Act, 1992 are repealed.

GAMING SERVICES ACT, 1992

21. The title of the Gaming Services Act,

1992 is repealed and the following substituted:

GAMING CONTROL ACT, 1992

22.— (1) Section 1 of the Act is amended
by adding the following definitions:

"casino" means a place which is kept for the

purpose of playing a lottery scheme con-

ducted and managed by the Ontario

Casino Corporation under the authority of

paragraph 207 (1) (a) of the Criminal Code
(Canada); ("casino")

"Commission" means the Gaming Control

Commission established under subsection

1.1 (1); ("Commission")

"Director" means the Director of Gaming
Control appointed under subsection 2 (1);

("directeur")

"Panel" means the Gaming Control Hearings

Panel established under section 3.8;

("Comité")

"Registrar" means the Registrar of Gaming
Control appointed under subsection 3 (1).

("registrateur")

Valeur mar-

chande

montée Riverside East, l'avenue McDougall,

l'avenue University East et l'avenue Glen-

garry.

(2) La valeur marchande des biens-fonds

que la cité de Windsor exproprie ou acquiert

autrement dans la zone réservée aux casinos

est fixée au 1" janvier 1993.

(3) La cité de Windsor, avec l'approbation Pouvoirs en

du ministre des Affaires municipales, peut :

a) construire, réparer, rénover ou amé-
liorer des bâtiments dans la zone
réservée aux casinos;

b) aliéner, notamment par vente ou loca-

tion à bail, les bâtiments visés à l'ah-

néa a) et les biens-fonds qui s'y ratta-

chent;

c) aliéner, notamment par vente ou loca-

tion à bail, une partie de la zone réser-

vée aux casinos à toute personne ou
autorité gouvernementale.

PARTIE III

MODinCATIONS COMPLÉMENTAIRES

LOI SUR LES JEUX DE HASARD

20 La Loi sur les jeux de hasard et l'article

49 de la Loi de 1992 sur les services relatifs au

jeu sont abrogés.

LOI DE 1992 SUR LES SERVICES
RELATIFS AU JEU

21 Le titre de la Loi de 1992 sur les servi-

ces relatifs au jeu est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

LOI DE 1992 SUR LA
RÉGLEMENTATION DES JEUX

22 (1) L'article 1 de la Loi est modifié

par adjonction des définitions suivantes :

«casino» Endroit tenu dans le but d'y jouer à

une loterie mise sur pied et administrée

par la Société des casinos de l'Ontario en

vertu de l'alinéa 207 (1) a) du Code
criminel (Canada), («casino»)

«Comité» Le Comité d'appel des jeux créé

par l'article 3.8. («Panel»)

«Commission» La Commission des jeux créée

par le paragraphe 1.1 (1). («Commission»)

«directeur» Le directeur des jeux nommé en

vertu du paragraphe 2 (1). («Director»)

«registrateur» Le registrateur des jeux

nommé en vertu du paragraphe 3 (1).

(«Registrar»)

matière de

réexploitation
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Interpreta-

tion

Commission
established

Purpose

Members

Term of

appointment

Remunera-
tion and
expenses

ÉI"

Quorum

Chair's duty

(2) The definitions of "game of chance"
and "gaming event" in section 1 are repealed

and the following substituted:

"game of chance" means,

(a) a lottery scheme for which a licence is

required, or

(b) a lottery scheme conducted and man-
aged by the Ontario Casino Corpora-

tion on behalf of the Government of

Ontario under the authority of para-

graph 207 (1) (a) of the Criminal Code
(Canada); ("j^u de hasard")

"gaming event" means an occasion on which

a game of chance is played, ("activité de

jeu")

(3) Section 1 is further amended by adding

the following subsection:

(2) A lottery scheme conducted by the

Ontario Lottery Corporation under the

Ontario Lottery Corporation Act is not a

game of chance for the purposes of this Act.

23. The Act is further amended by adding

the following sections in Part I after the head-

ing "ADMINISTRATION":

Gaming Control Commission

1.1— (1) There is hereby established a

commission to be known in English as the

Gaming Control Commission and in French

as Commission des jeux.

(2) The purpose of the Commission is to

administer this Act and the regulations in the

public interest and in accordance with the

principles of honesty and integrity.

1.2— (1) The Commission shall consist of

as many members, not fewer than five, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) The members shall be appointed for a

term designated by the Lieutenant Governor
in Council.

(3) The members who are not public ser-

vants within the meaning of the Public Ser-

vice Act shall be paid the remuneration and
expenses that the Lieutenant Governor in

Council determines.

(4) A majority of the members constitute

a quorum and may exercise the powers of the

Commission.

(5) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the members as chair

and may designate another as vice-chair of

the board.

(6) The chair shall preside over meetings

of the board.

(2) Les définitions de «jeu de hasard» et

d'«activité de Jeu» à l'article 1 sont abrogées

et remplacées par ce qui suit :

«activité de jeu» Occasion au cours de

laquelle un jeu de hasard se joue,

(«gaming event»)

«jeu de hasard» Selon le cas :

a) une loterie pour laquelle une licence

est exigée,

b) une loterie mise sur pied et adminis-

trée par la Société des casinos de l'On-

tario pour le compte du gouvernement
de l'Ontario en vertu de l'alinéa

207 (1) a) du Code criminel (Canada),

(«game of chance»)

(3) L'article 1 est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Une loterie administrée par la Société interprétation

des loteries de l'Ontario aux termes de la Loi
sur la Société des loteries de l'Ontario n'est

pas un jeu de hasard pour l'application de la

présente loi.

23 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants à la partie I

après l'intertitre «ADMINISTRATION» :

Commission des jeux

1.1 (1) Est créée une commission appelée péation de

„ .^ ; j . , . -^^ . la Commis-
Commission des jeux en français et Gammg sion

Control Commission en anglais.

(2) La Commission a pour objet d'appli- °''J*'

quer la présente loi et les règlements dans

l'intérêt public et conformément aux princi-

pes d'honnêteté et d'intégrité.

1.2 (1) La Commission se compose de Membres

cinq membres ou plus que nomme le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandat

fixe le mandat des membres.

Rémunération
et indemnités

(3) Les membres qui ne sont pas des fonc-

tionnaires au sens de la Loi sur la fonction

publique reçoivent la rémunération et les

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur

en conseil.

(4) La majorité des membres constitue le
0"°"""

quorum et peut exercer les pouvoirs de la

Commission.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

désigne un des membres à la présidence et dence

peut en désigner un autre à la vice-prési-

dence.

(6) Le président dirige les réunions du ^^^ ''" 'P^^'

conseil.
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Acting chair
(7) If the chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

24. Subsection 2 (1) of the Act is amended
by striking out "Services" in the third line

and substituting "Control".

25. Subsection 3 (1) of the Act is amended
by striking out "Services" in the third line

and substituting "Control".

26. The Act is further amended by adding

the following sections in Part I:

3.1— (1) Such employees as are necessary

for the proper conduct of the Commission's
work may be appointed under the Public Ser-

vice Act.

(2) The Commission may enter into

arrangements to use the services and facilities

of a ministry, board, commission or agency

of the Government of Ontario.

Appropria- 3^2 Moncy that the Commission requires
tion

for the purposes of this Act before the 1st

day of April, 1994 shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund.

General fund 3.3_(i) The Commission shall establish

and maintain a general fund in its name as

the Minister of Finance directs.

(2) Despite subsection 2 (1) of the

Financial Administration Act, the Registrar

shall deposit into the fund the money that he

or she receives in payment of fees payable

under this Act or the regulations.

OntTrïo'""" ^^^ Subject to the approval of Treasury

Casino Board, the Commission may direct in writing
Corporation the Ontario Casino Corporation to deposit

such money into the fund as it directs.

Employees
and support

Other
services

Fees

received

Commis-
sion's

expenses

Payment to

Tribunal

Surplus

money

(4) The Commission shall pay its operat-

ing expenses out of the money maintained in

the fund.

(5) Upon the order of the Minister of

Finance, the Commission shall pay, out of

the money maintained in the fund, such part

of the operating expenses of The Commercial
Registration Appeal Tribunal relating to

exercising its powers and performing its

duties under this Act as the Minister deter-

mines.

(6) Upon the order of the Minister of

Finance, the Commission shall pay into the

Consolidated Revenue Fund such surplus

money in the fund as the Minister deter-

mines.

(7) En cas d'absence ou d'empêchement Pfe^'demj,.,^ J J
'

, intérimaire
du president ou de vacance de son poste, le

vice-président possède les pouvoirs et exerce

les fonctions du président.

24 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modi-

Tié par substitution, à «services relatifs au
jeu» aux deuxième et troisième lignes, de
«jeux».

25 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «services relatifs au
jeu» aux deuxième et troisième lignes, de
«jeux».

26 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants à la partie I :

3.1 (1) Les employés nécessaires au bon Ei"P'oyés et

soutien
fonctionnement de la Commission peuvent
être nommés aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

(2) La Commission peut prendre des

arrangements visant l'utilisation des services

et installations des ministères, conseils, com-
missions ou organismes du gouvernement de

l'Ontario.

3.2 Les sommes dont la Commission a

besoin pour l'application de la présente loi

avant le 1" avril 1994 sont prélevées sur le

Trésor.

3.3 (l)La Commission ouvre et tient un Fonds dad
r 1 I, 1 • • • , , , ministration
tonds d admmistration générale sous son nom générale

selon les directives du ministre des Finances.

Autres servi-

ces

Affectations

(2) Malgré le paragraphe 2 (1) de la Loi
sur l'administration financière, le registrateur

dépose dans le fonds les sommes qu'il reçoit

en paiement des droits exigibles aux termes

de la présente loi ou des règlements.

(3) Sous réserve de l'approbation du Con-
seil du Trésor, la Commission peut ordonner
par écrit à la Société des casinos de l'Ontario

de déposer dans le fonds les sommes qu'elle

fixe.

(4) La Commission paie ses frais de fonc-

tionnement sur les sommes versées dans le

fonds.

(5) Sur ordre du ministre des Finances, la

Commission paie sur les sommes versées

dans le fonds la partie que fixe le ministre

des frais de fonctionnement qu'engage la

Commission d'appel des enregistrements

commerciaux pour exercer les pouvoirs et

fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) Sur ordre du ministre des Finances, la
Sommes

Dépôt des

droits reçus

Sommes pro-

venant de la

Société des

casinos de

l'Ontario

Frais de la

Commission

Paiement au

tribunal

Commission verse au Trésor la partie des

sommes excédentaires du fonds que fixe le

ministre.

excédentaire
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Advice to

Director or

Registrar

Hearings

Hearings

3.3.1— (1) The Director or the Registrar

may refer matters to the Commission for its

advice.

(2) In providing advice, the Commission
may hold such hearings as it considers neces-

sary or advisable in the circumstances. ^fc-

3.4— (1) The Commission may hold hear-

ings before exercising the powers conferred

on it under this Act or the regulations.

3.3.1 (1) Le directeur ou le reeistrateur Conseils au
'

, . , , _ ^
. . directeur ou

peut renvoyer des questions a la Commission au registra-

pour obtenir des conseils. «eur

(2) Lorsqu'elle donne des conseils, la
Audiences

Commission peut tenir les audiences qu'elle

estime nécessaires ou souhaitables dans les

circonstances. Hfc-

3.4 (IJLa Commission peut tenir des Audiences

audiences avant d'exercer les pouvoirs que
lui confèrent la présente loi ou les règle-

ments.

Exclusion of

individuals

Procedure
(2) The Commission may make rules for

the practice and procedure to be observed in

hearings before it under this Act. -*

3.5— (1) In accordance with the regula-

tions, the Commission may issue a written

direction to the Ontario Casino Corporation

requiring it to refuse access to a casino to

any individual who meets the criteria pre-

scribed by the regulations.

Not statutory (2) The Statutory Powers Procedure Act

dedsion does not apply to the exercise of the Com-
mission's power to issue a direction.

No appeal

List of indi-

viduals

Notice

Offence

les of

Delegation

of powers

Conditions

Annual
feport

(3) A direction of the Commission is final

and conclusive for all purposes.

(4) A direction shall name the individuals

to whom access to a casino is to be refused.

(5) Upon issuing a direction, the Commis-
sion shall, in accordance with the regulations,

serve a copy of it on the individuals named in

it.

(6) No person named in a direction shall

enter or remain in a casino after being served

with a copy of the direction.

3.6 The Commission may approve in writ-

ing rules of play for the playing of games of

chance in a casino if the regulations have not

prescribed rules of play for the casino.

3.6.1— (1) With the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, the Commission
may delegate in writing any of its powers to

the person or persons in the delegation.

(2) A delegation is subject to the restric-

tions, conditions and requirements that are

set out in it. -^t-

3.7— (1) Not later than the 30th day of

June in each year, the Commission shall

make an annual report to the minister

responsible for the administration of this Act
on the activities and affairs of the Commis-
sion to the 31st day of March in the year.

(2) La Commission peut adopter des Procedure

règles de pratique et de procédure pour les

audiences qu'elle tient aux termes de la pré-

sente loi. '^
Exclusion de

particuliers

Liste des par-

ticuliers

Avis

3.5 (1) La Commission peut, conformé-

ment aux règlements, donner des directives

par écrit à la Société des casinos de l'Ontario

l'obligeant à refuser l'accès à un casino à un
particulier qui répond aux critères prescrits

par les règlements.

(2) La Loi sur l'exercice des compétences ^°" ""^

,, / , • - 1, A competence
legates ne s applique pas a 1 exercice du pou- i^gaie de

voir qu'a la Commission de donner une décision

directive.

(3) Les directives de la Commission sont Aucun appel

définitives à tous égards.

(4) La directive donne le nom des particu-

liers à qui l'accès à un casino doit être refusé.

(5) Dès qu'elle a donné une directive, la

Commission, conformément aux règlements,

en signifie une copie à tous les particuliers

dont le nom y figure.

(6) Aucune personne dont le nom figure

dans une directive ne doit entrer ou rester

dans un casino après qu'une copie de celle-ci

lui a été signifiée.

3.6 La Commission peut approuver par

écrit des règles de jeu régissant le déroule-

ment des jeux de hasard dans un casino si les

règlements n'en prescrivent pas.

3.6.1 (l)Avec l'approbation du lieute- Délégation de
^ ' 11/-, • pouvoirs

nant-gouverneur en conseil, la Commission
peut déléguer ses pouvoirs par écrit à la ou
aux personnes désignées dans l'acte de délé-

gation.

(2) La délégation est assujettie aux restric-
Conditions

tions, aux conditions et aux exigences qui

sont énoncées dans l'acte de délégation. '^

3.7 (1) La Commission présente au minis- R^ppc"
1 ; 1 1, ,. . ,1 , 1 . annuel

tre charge de 1 application de la présente loi,

au plus tard le 30 juin de chaque année, un
rapport annuel sur les activités et affaires de

la Commission au 31 mars de la même
année.

Infraction

Règles de jeu
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Tabling

Panel estab-

lished

Members

Same

Term of

appointment

Chair and
vice-chairs

Resignation

Appropria-

tion

Powers and
duties

Exclusive

jurisdiction

Procedure

Quorum

(2) The minister shall table the report

before the Assembly if it is in session or, if

not, at the next session.

Gaming Control Hearings Panel

3.8 There is hereby established a panel of

The Commercial Registration Appeal Tribu-

nal to be known in English as the Gaming
Control Hearings Panel and in French as

Comité d'appel des jeux.

3.9 — (1) The Panel shall consist of as

many members, not fewer than three, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) Members appointed to the Panel are

members of The Commercial Registration

Appeal Tribunal.

(3) The members of the Panel shall be

appointed for a term designated by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(4) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member as chair and one
or more of the other members as vice-chairs.

(5) A member who resigns or whose term

of appointment expires during the course of

a proceeding may perform the duties and
exercise the powers that the person had as a

member in connection with a matter in

respect of which there was a proceeding in

which the person participated as a member.

3.10 Money that The Commercial Regis-

tration Appeal Tribunal requires for the pur-

poses of the Panel under this Act before the

1st day of April, 1994 shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund.

3.11— (1) The Panel may exercise the

powers and shall perform the duties con-

ferred or imposed on The Commercial Regis-

tration Appeal Tribunal by this Act.

Decisions

(2) The Panel has exclusive jurisdiction to

exercise the powers conferred on the Tribu-

nal by this Act and to determine all questions

of fact or law that arise in matters before the

Tribunal under this Act.

(3) The Panel may make rules for the

practice and procedure to be observed in

matters before the Tribunal under this Act.

(4) One member of the Panel constitutes a

quorum and may exercise the power of the

Tribunal to hold a hearing unless the chair or

vice-chair directs otherwise.

3.12— (1) A decision of the majority of

the members of the Panel present and consti-

(2) Le ministre dépose le rapport devant '^'P"'

l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le

dépose à la session suivante.

Comité d'appel des jeux

3.8 Est créé un comité de la Commission ^"^^"f'?"
''"

d'appel des enregistrements commerciaux
appelé Comité d'appel des jeux en français et

Gaming Control Hearings Panel en anglais.

3.9 (l)Le Comité se compose de trois i^^mbres

membres ou plus que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(2) Les membres nommés au Comité sont

membres de la Commission d'appel des enre-

gistrements commerciaux.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

fixe le mandat des membres du Comité.

Idem

Mandat

Démission

Affectations

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

vice-prési-
désigne un membre à la présidence et un ou dence

plusieurs autres à la vice-présidence.

(5) Le membre qui démissionne ou dont le

mandat prend fin au cours d'une instance

peut exercer les pouvoirs et fonctions qu'il

avait en tant que membre en ce qui concerne

une question faisant l'objet d'une instance à

laquelle il a participé en qualité de membre.

3.10 Les sommes dont la Commission
d'appel des enregistrements commerciaux a

besoin avant le 1^' avril 1994 aux fins du
Comité aux termes de la présente loi sont

prélevées sur le Trésor.

3.11 (1) Le Comité peut exercer les pou-

voirs et doit exercer les fonctions que la pré-

sente loi attribue à la Commission d'appel

des enregistrements commerciaux.

(2) Le Comité a compétence exclusive

pour exercer les pouvoirs que la présente loi

confère à la Commission d'appel des enregis-

trements commerciaux et trancher les ques-

tions de fait ou de droit soulevées dans les

instances introduites devant celle-ci aux ter-

mes de la présente loi.

(3) Le Comité peut adopter des règles de

pratique et de procédure pour les instances

introduites devant la Commission d'appel des

enregistrements commerciaux aux termes de

la présente loi.

(4) Un membre du Comité constitue le

quorum et peut exercer le pouvoir qu'a la

Commission d'appel des enregistrements

commerciaux de tenir une audience, sauf

directive contraire du président ou du vice-

président.

3.12 (1) La décision de la majorité des

membres du Comité présents qui constituent

Pouvoirs et

fonctions

Compétence
exclusive

Procédure

Quorum

Décisions
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No appeal

I

I

Same,
i casinos

Trade union

tuting a quorum represents the decision of

The Commercial Registration Appeal Tribu-

nal.

(2) Despite subsection 11 (1) of the

Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions Act, a decision of the Panel is final and
conclusive for all purposes.

27. — (1) Subsection 4 (1) of the Act is

amended by striking out "games of chance"

in the fourth line and substituting "a lottery

scheme for which a licence is required".

(2) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(1.1) Except as provided in this Act and

the regulations, no person shall provide

goods or services for a casino or any other

business operated by, on behalf of or under

contract with the Ontario Casino Corpora-

tion or hold himself, herself or itself out as

providing those goods or services unless, '^t-

(a) the person is registered as a supplier;

and

(b) the person is providing those goods or

services to the Ontario Casino Corpo-
ration or a registered supplier.

(1.2) In addition to any provision of the

Labour Relations Act, no trade union within

the meaning of that Act shall represent per-

sons employed in a casino unless the trade

union and such of its officers, officials and
agents as are prescribed by the regulations

are registered as suppliers. '^^

(3) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(2) For the purposes of subsections (1)

and (1.1), services include.

W^ T!i

( ollection of

information

(4) Subsection 4 (4) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in the

second line. ^-

28.— (1) Subsection 9 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) The Registrar may require information

or material from any person who is the sub-

ject of the inquiries or investigations and
may request information or material from
any person who the Registrar has reason to

believe can provide information or material

relevant to the inquiries or investigations.

(2) Section 9 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

le quorum représente la décision de la Com-
mission d'appel des enregistrements commer-
ciaux.

(2) Malgré le paragraphe 11 (1) de la Loi '^"'^"" "pp^'

sur le ministère de la Consommation et du
Commerce, les décisions du Comité sont défi-

nitives à tous égards.

27 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «des jeux de
hasard» à la quatrième ligne, de «une loterie

pour laquelle une licence est exigée».

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Sauf dans les cas prévus par la pré- '''^'"' '^''^'"os

sente loi et les règlements, aucune personne

ne doit fournir des biens ou des services pour
un casino ou une autre entreprise exploitée

par la Société des casinos de l'Ontario, pour

son compte ou en vertu d'un contrat conclu

avec elle, ni se présenter comme fournissant

de tels biens ou services, sauf si :
-^'

a) la personne est inscrite comme fournis-

seur;

b) la personne fournit les biens ou les

services à la Société des casinos de

l'Ontario ou à un fournisseur inscrit.

(1.2) Outre les dispositions de la Loi sur Syndicat

les relations de travail, aucun syndicat au sens

de cette loi ne doit représenter des personnes

employées dans un casino à moins que le

syndicat et les dirigeants et agents de celui-ci

qui sont prescrits par les règlements ne soient

inscrits comme fournisseurs. -^'

(3) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) Pour l'application des paragraphes (1)

et (1.1), les services s'entendent notamment
des actes suivants :

(4) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «visés au paragraphe

(1)» aux deuxième et troisième lignes. HÉh

28 (1) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le registrateur peut exiger de toute

personne qui fait l'objet d'une demande de

renseignements ou d'une enquête qu'elle lui

fournisse des renseignements ou de la docu-

mentation. S'il a des motifs de croire qu'une
autre personne possède des renseignements

ou de la documentation se rapportant à la

demande ou à l'enquête, il peut également
demander à celle-ci de les lui fournir.

(2) L'article 9 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

Collecte de

renseigne-
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Disclosure
(6) Despite section 17 of the Freedom of

Information and Protection of Privacy Act
and section 10 of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

the head of an institution within the meaning
of those Acts shall disclose to the Registrar

the information or material that the Registrar

requires under subsection (4).

29.— (1) Clause 10 (b) of the French ver-

sion of the Act is amended by striking out

"des antécédents financiers" in the sixth line

and substituting "de la conduite antérieure".

(6) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'accès Divulgation

à l'information et la protection de la vie privée

et l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'infor-

mation municipale et la protection de la vie

privée, la personne responsable d'une institu-

tion au sens de ces lois divulgue au registra-

teur les renseignements ou la documentation

qu'il exige en vertu du paragraphe (4).

29 {1} L'alinéa 10 b) de la version fran-

çaise de la Loi est modifié par substitution, à

«des antécédents financiers» à la sixième

ligne, de «de la conduite antérieure».

(2) Clause 10 (b) of the Act is amended by

striking out "or" at the end of subclause (i)

and by adding the folloviing subclause:

(iii) officers, officials or agents of the

applicant, or such other persons

as are prescribed by the regula-

tions, in the case of an applicant

that is a trade union within the

meaning of the Labour Relations

Act; or ^^'

(2) L'alinéa 10 b) de la Loi est modifié par

adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii) soit des dirigeants ou agents de

l'auteur de la demande, ou des

autres personnes prescrites par

les règlements, si l'auteur de la

demande est un syndicat au sens

de la Loi sur les relations de
travail; -^

Elfccl of

order

30.— (1) Subsection 13 (6) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 13 (11) of the Act is

repealed and the follo^ving substituted:

(11) An order of the Tribunal takes effect

immediately unless the Tribunal directs oth-

erwise.

30 (1) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 13 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) L'ordonnance de la Commission Effet de l'or-

, ^^ , ,. c <i • donnance
prend effet immédiatement sauf si celle-ci en

décide autrement.

30.1 The Act is amended by adding the

following section:

Rc-lirarf
16.1— (1) The powers and duties of the

powers^*^^ Registrar under this Part in respect of the

matters that are prescribed in the regulations

are transferred to the Commission.

Interpreta-

tion

Same,
casinos

(2) References to the Registrar in this Part

in respect of a matter where the powers and

duties of the Registrar have been transferred

to the Commission shall be deemed to be to

the Commission. -^-

31.— (1) Section 22 of the Act is amended
by inserting after "premises" in the second

line "other than a casino".

(2) Section 22 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) No registered supplier who provides

services relating to the operation of a casino

or registered gaming assistant who provides

services to the registered supplier shall per-

mit the playing of games of chance in the

casino except in accordance with,

(a) the rules of play prescribed by the reg-

ulations;

Transfer! des

pouvoirs du
registrateur

30.1 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

16.1 (1) Les pouvoirs et fonctions que la

présente partie attribue au registrateur à

l'égard des questions qui sont prescrites dans

les règlements sont transférés à la Commis- l

sion.
'i

(2) Les mentions du registrateur, dans la
imerprétatioa;;

présente partie, dans le cas d'une question à

l'égard de laquelle les pouvoirs et fonctions

du registrateur ont été transférés à la Com-
mission sont réputées des mentions de cette

dernière. ^
31 (1) L'article 22 de la Loi est modifié

par insertion, après «réservés au jeu» à la

deuxième ligne, de «autres qu'un casino».

(2) L'article 22 est modifîé en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Aucun fournisseur inscrit qui fournit

des services pour l'exploitation d'un casino ni

préposé au jeu inscrit qui fournit des services

au fournisseur inscrit ne doit permettre que

des jeux de hasard se jouent dans le casino si

ce n'est conformément :

a) aux règles de jeu prescrites par les

règlements;

Idem, casinos
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Money in

casinos

Certificate of

j appointment

Fifect of

order

Same

Gaming debt
illegal

(b) the rules of play approved in writing

by the Commission for the casino, if

none have been prescribed by the reg-

ulations; and

(c) such other requirements as may be

prescribed by the regulations.

32. The Act is further amended by adding

the following section:

22.1 No registered supplier who provides

services relating to the operation of a casino

or registered gaming assistant who provides

services to the registered supplier shall han-

dle money or money equivalents received

from players of games of chance held in the

casino except in accordance with the rules

prescribed by the regulations.

33.— (1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by striking out "Registrar" in the

first line and substituting "Commission".

(2) Subsection 31 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Commission shall issue to every

investigator a certificate of appointment,
bearing the Director's signature or a facsim-

ile of it.

34. Clause 33 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "any place" in the

first and second lines and substituting "a
gaming premises and any other place".

35.— (1) Subsection 41 (2) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 41 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) An order of the Tribunal takes effect

immediately unless the Tribunal orders oth-

erwise.

36. Subsection 46 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Every person is guilty of an offence

who contravenes or fails to comply with sub-

section 3.5 (6), subsection 4 (1), (4) or (5),

subsection 5 (1) or (4), subsection 9 (6), sec-

tion 18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 23, 24 or 25,

subsection 26 (1), (2) or (3) or section 27, 28,

29 or 35.

37. The Act is further amended by adding

the following section:

47.1 No person may use civil proceedings

to recover money owing to the person result-

ing from the participating in or betting on a

lottery scheme within the meaning of section

207 of the Criminal Code (Canada) con-

ducted in Ontario unless the lottery scheme
is authorized under subsection 207 (1) of the

Code. ^fc-

38.— (1) Section 48 of the Act is amended
by adding the following clauses:

Sommes d'ar-

gent dans les

casinos

b) aux règles de jeu approuvées par écrit

par la Commission pour le casino, si

les règlements n'en prescrivent pas;

c) aux autres exigences que prescrivent

les règlements.

32 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

22.1 Aucun fournisseur inscrit qui fournit

des services pour l'exploitation d'un casino ni

préposé au jeu inscrit qui fournit des services

au fournisseur inscrit ne doit manipuler de

l'argent ou l'équivalent provenant des

joueurs de jeux de hasard qui se déroulent

dans le casino si ce n'est conformément aux

règles prescrites par les règlements.

33 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le registrateur»

à la première ligne, de «La Commission».

(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission délivre une attestation Attestation

, ' . . , . Il' ue nomma-
de nomination portant la signature du direc- tion

teur, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque
enquêteur.

34 L'alinéa 33 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «tout lieu» à la deuxième

ligne, de «un lieu réservé au jeu ou tout autre

lieu».

35 (1) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 41 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) L'ordonnance de la Commission prend

effet immédiatement sauf si celle-ci en décide

autrement.

36 Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Est coupable d'une infraction la per-

sonne qui contrevient ou ne se conforme pas

au paragraphe 3.5 (6), au paragraphe 4 (1),

(4) ou (5), au paragraphe 5 (1) ou (4), au

paragraphe 9 (6), à l'article 18, 19, 20, 21,

22, 22.1, 23, 24 ou 25, au paragraphe 26 (1),

(2) ou (3), ou à l'article 27, 28, 29 ou 35.

37 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

47.1 Aucune personne ne peut intenter 'Hegaine des

, .

"^
. .,

"^
dettes de jeu

des poursuites au civil en recouvrement
d'une somme qui lui est due pour avoir parti-

cipé à une loterie, au sens de l'article 207 du
Code criminel (Canada), mise sur pied en

Ontario, ou pour avoir parié sur une telle

loterie, à moins que celle-ci ne soit autorisée

par le paragraphe 207 (1) du Code. -*-

38 (1) L'article 48 de la Loi est modifié

par adjonction des alinéas suivants :

Effet de l'or-

donnance

Idem
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(f.l) specify the matters in respect of which

the powers and duties of the Registrar

under Part II are transferred to the

Commission; '^-

f.l) prescrire les questions à l'égard des-

quelles les pouvoirs et fonctions du
registrateur prévus à la partie II sont

transférés à la Commission; *-

Restriction

Commence-
ment

Short title

(k.l) prescribing requirements and criteria

for the purposes of subsection 3.5 (1);

(k.2) despite section 45, prescribing require-

ments for the service of documents for

the purposes of subsection 3.5 (5) and

the date on which the service shall be

deemed to have been made.

(2) Clause 48 (I) of the Act is repealed and
the following substituted:

(1) requiring and setting standards for

security and surveillance at gaming
events.

(3) Section 48 is further amended by add-

ing the following clauses:

(m.l) prescribing rules governing the use of

credit extended to players of games of

chance held in casinos;

(m.2) prescribing rules relating to the han-

dling of money and money equiva-

lents received from players of games
of chance.

(4) Section 48 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) A regulation made under this Act may
be general or specific in nature.

PARxrv
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

39. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

40. The short title of this Act is the

Ontario Casino Corporation Act, 1993.

k.l) prescrire les exigences et les critères

pour l'application du paragraphe
3.5 (1);

k.2) malgré l'article 45, prescrire les exi-

gences relatives à la signification de
documents pour l'application du para-

graphe 3.5 (5) et le moment auquel la

signification est réputée avoir été faite.

(2) L'alinéa 48 I) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) exiger et fixer des normes de sécurité

et de surveillance pour les activités de

jeu.

(3) L'article 48 est modifié en outre par
adjonction des alinéas suivants :

m.l) prescrire les règles régissant l'octroi de

crédit aux joueurs de jeux de hasard

qui se déroulent dans les casinos;

m.2) prescrire les règles régissant la mani-

pulation d'argent, ou l'équivalent, pro-

venant des joueurs de jeux de hasard.

(4) L'article 48 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règlements pris en application de Restriction

la présente loi peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

39 La présente loi entre en vigueur le jour E"tree en

, ; o. vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

40 Le titre abrégé de la présente loi est ^'•'' «brégé

Loi de 1993 sur la Société des casinos de

l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTES

Part I of the Bill establishes a Crown agency known as the

Ontario Casino Corporation. The objects of the Corporation are

set out in section 4 and relate to conducting and managing lottery

schemes in casinos on behalf of the Government of Ontario. Sec-

tion 6 sets out duties for the Corporation with respect to the

operation of casinos. Two offences are created. First, individuals

under nineteen years of age are not allowed to play games of

chance in casinos. Secondly, individuals are not allowed to enter

or to remain in a casino during the playing of games of chance in

the casino if they have been excluded by the Corporation or the

regulations.

Part II of the Bill sets the market value of land in area desig-

nated by the City of Windsor as a redevelopment area and gives

the Corporation of the City certain powers related to the area.

Part III of the Bill amends the Gaming Services Act, 1992 in

the following respects:

1. It changes the title of the Act to the Gaming Control

Act, 1992 and changes the titles of the Director and the

Registrar of Gaming Services to the Director and Regis-

trar of Gaming Control respectively.

2. The Act is extended to cover persons who supply goods

and services in connection with lottery schemes held in

casinos. At present the Act covers only persons who
supply goods and services with respect to lottery

schemes held under the authority of a licence issued to

a charitable or religious organization.

3. The Gaming Control Commission is established. It is

responsible for administering the Act and the regula-

tions. The Registrar of Gaming Control is required to

deposit into the general fund of the Commission appli-

cation fees received under the Act. With the approval

of Treasury Board, the Commission can direct the

Ontario Casino Corporation to pay money into the

fund. Money in the fund is used to pay the Commis-
sion's operating expenses, and if the Minister of Finance

so orders, the operating expenses of the Gaming Con-
trol Hearings Panel of The Commercial Registration

Appeal Tribunal.

4. The Commission can hold hearings before exercising its

powers.

5. The Commission can direct the Ontario Casino Corpo-

ration to refuse access to a casino to certain named per-

sons who meet the criteria prescribed by the regula-

tions. It is an offence for a person who is named in a

direction not to leave a casino.

6. The Commission can approve rules of play for the play-

ing of games of chance in a casino where none have

been prescribed by the regulations.

7. The Gaming Control Hearings Panel of The Commer-
cial Registration Appeal Tribunal is established. It exer-

cises the powers and performs all duties of the Tribunal

under the Act. Decisions of the Panel represent deci-

sions of the Tribunal. There is no appeal from its deci-

sions.

8. The power of the Registrar to collect personal informa-

tion when making inquiries or investigations with

respect to an applicant under the Act is expanded to

cover information or material from persons apart from

the applicant as the Registrar determines.

9. The power to make regulations is expanded to cover the

power to make rules relating to the granting of credit to

players in casinos and the handling of money in casinos.

NOTES EXPLICATIVES
j

La partie I du projet de loi crée un organisme de la Cou-
ronne appelé Société des casinos de l'Ontario. La mission de la

Société est énoncée à l'article 4 et se rapporte à la mise sur pied

et à l'administration de loteries dans les casinos pour le compte
du gouvernement de l'Ontario. L'article 6 énonce les obligations

qu'a la Société en ce qui concerne l'exploitation de casinos. Deux
infractions sont créées. Tout d'abord, les personnes de moins de

dix-neuf ans n'ont pas le droit de jouer à un jeu de hasard dans

un casino. Ensuite, nul n'a le droit d'entrer ou de rester dans un

casino pendant que des jeux de hasard s'y déroulent s'il en est

exclu par la Société ou les règlements.

La partie II du projet de loi fixe la valeur marchande des

biens-fonds situés dans une zone que la cité de Windsor a dési-

gnée comme zone à réexploiter et donne certains pouvoirs à la

cité en ce qui a trait à cette zone.

La partie III du projet de loi modifie la Loi de 1992 sur les

services relatifs au jeu sous les rapports suivants :

1. Le titre de la Loi devient Loi de 1992 sur la réglementa-

tion des jeux et les directeur et registrateur des services

relatifs au jeu deviennent respectivement directeur et

registrateur des jeux.

2. La Loi s'applique dorénavant aux personnes qui fournis-

sent des biens et des services pour les loteries qui se

déroulent dans les casinos. À l'heure actuelle, la Loi ne

s'applique qu'aux personnes qui fournissent de tels biens ,

et services pour des loteries qui se déroulent en vertu >

d'une licence délivrée à un organisme de charité ou à

un organisme religieux.

3. La Commission des jeux est créée. Elle est chargée d«

l'application de la Loi et des règlements. Le registrateui

des jeux est tenu de déposer dans le fonds d'administra

tion générale de la Commission les droits acquittés ei

ce qui concerne les demandes aux termes de la Loi

Avec l'approbation du Conseil du Trésor, la Commis
sion peut ordonner à la Société des casinos de rOntari(

de verser des sommes d'argent dans le fonds, lesquelle

servent à payer les frais de fonctionnement de la Com
mission et, sur ordre du ministre des Finances, les frai

de fonctionnement du Comité d'appel des jeux de 1

Commission d'appel des enregistrements commerciaux.

4. La Commission peut tenir des audiences avant d'exercé

ses pouvoirs.

5. La Commission peut ordonner à la Société des casino

de l'Ontario de refuser l'accès à un casino à certaine

personnes désignées qui répondent aux critères prescrii

par les règlements. Commet une infraction quiconqu

est nommé dans une directive et ne quitte pas u

casino.

6. La Commission peut approuver les règles de jeu régi

sant le déroulement des jeux de hasard dans un casin

si les règlements n'en prescrivent pas.

7. Le Comité d'appel des jeux de la Commission d'app

des enregistrements commerciaux est créé. Son rô

consiste à exercer les pouvoirs et fonctions que la L
attribue à la Commission. Les décisions du Comi

représentent des décisions de celle-ci et sont sans appel
{

1

8. Le pouvoir qu'a le registrateur de recueillir des rense
j

gnements personnels lorsqu'il fait des demandes de re

seignements ou qu'il mène des enquêtes à l'égard (

l'auteur d'une demande en vertu de la Loi s'appliqi

dorénavant aux renseignements ou à la documentati<

provenant de personnes autres que l'auteur de

demande, à la discrétion du registrateur.

9. Le pouvoir de réglementation comprend dorénava; j

celui d'établir des règles régissant l'octroi de crédit ai •

joueurs et la manipulation de l'argent dans les casinos.
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Purposes

Definitions

Minister

Corporation

established

Crown
agency

Members

Term of

appointment

Remunera-
tion and
expenses

PARTI
ONTARIO CASINO CORPORATION

0.1 The purposes of this Act are,

(a) to enhance the economic development
of certain regions of the province;

(b) to generate revenues for the province;

and

(c) to ensure that any measures taken in

accordance with these principles are

undertaken for the public good and in

the best interests of the public.

1.— (1) In this Act,

"casino" means a place which is kept for the

purpose of playing or operating games of

chance, but does not include those parts of

a facility where games of chance are

played that are not used for the purpose of

playing or operating games of chance;
("casino")

"Corporation" means the Ontario Casino
Corporation; ("Société")

"game of chance" means a lottery scheme
conducted and managed by the Ontario

Casino Corporation on behalf of the Gov-
ernment of Ontario under the authority of

paragraph 207 (1) (a) of the Criminal Code
(Canada), but does not include a lottery

scheme conducted by the Ontario Lottery

Corporation under the Ontario Lottery

Corporation Act. ("jeu de hasard")

(2) The minister responsible for the

administration of this Act and the minister

responsible for the administration of the

Gaming Control Act, 1992 shall be different

ministers.

2.— (1) There is hereby established a cor-

poration without share capital to be known
in English as the Ontario Casino Corporation

and in French as Société des casinos de l'On-

tario.

(2) The Corporation is for all its purposes

an agent of Her Majesty and its powers may
be exercised only as an agent of Her Maj-
esty.

3.— (1) The Corporation shall consist of

as many members, not fewer than five, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) The members shall be appointed for a

term designated by the Lieutenant Governor
in Council.

(3) The Corporation shall pay its members
who are not public servants within the mean-
ing of the Public Service Act the remunera-

PARTIEI
SOCIÉTÉ DES CASINOS DE L'ONTARIO

0.1 Les objets de la présente loi sont les
objets

suivants :

a) accroître le développement économi-
que de certaines régions de la pro-

vince;

b) générer des recettes pour la province;

c) faire en sorte que les mesures prises

conformément à ces principes le soient

pour le bien public et dans son intérêt

véritable.

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- D^fin't'ons

quent à la présente loi.

«casino» Endroit tenu dans le but d'y jouer

ou d'y exploiter des jeux de hasard, à l'ex-

clusion toutefois des parties d'un établisse-

ment où se jouent des jeux de hasard qui

ne sont pas utilisées pour y jouer ou y
exploiter de tels jeux, («casino»)

«jeu de hasard» Loterie mise sur pied et

administrée par la Société des casinos de

l'Ontario pour le compte du gouvernement
de l'Ontario en vertu de l'alinéa 207 (1) a)

du Code criminel (Canada), à l'exclusion

toutefois d'une loterie administrée par la

Société des loteries de l'Ontario aux ter-

mes de la Loi sur la Société des loteries de

l'Ontario, («game of chance»)

«Société» La Société des casinos de l'Onta-

rio. («Corporation»)

(2) Le ministre chargé de l'application de Ministre

la présente loi n'est pas le même que celui

chargé de l'application de la Loi de 1992 sur

la réglementation des jeux.

2 (1) Est créée une personne morale sans

capital-actions appelée Société des casinos de

l'Ontario en français et Ontario Casino Cor-

poration en anglais.

(2) La Société est, dans le cadre de ses

attributions, mandataire de Sa Majesté et ne

peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.

3 (1) La Société se compose de cinq

membres ou plus que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '^^"''^'

fixe le mandat des membres.

(3) La Société verse aux membres qui ne '^.^"""^"S'
^ '

, r . . , 7 , . et mdemnites
sont pas des fonctionnaires au sens de la Loi

sur la fonction publique la rémunération et
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Objects

Powers

Real prop-

erty

Borrowing

11

«Il

Guarantee of

loans

tion and expenses that the Lieutenant Gover-

nor in Council determines.

4. The objects of the Corporation are,

(a) to conduct and manage games of

chance;

(b) to ensure that games of chance are

conducted and managed in accordance

with this Act and the Gaming Control

Act, 1992 and the regulations made
under those Acts;

(c) to provide for the operation of casi-

nos; and

(d) to provide for the operation of any
business that it considers reasonably

related to operating a casino, including

any business that offers goods or ser-

vices to persons who play games of

chance in a casino.

5.— (1) Except as limited by this Act, the

Corporation has the capacity, rights, powers
and privileges of a natural person for carry-

ing out its objects.

(2) The Corporation may not acquire,

hold or dispose of any interest in real prop-

erty except with the approval of Treasury

Board and on the terms set by Treasury
Board.

(3) The Corporation may not borrow
money on its credit or give security against

its property except with the approval of the

Minister of Finance.

(4) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister of

Finance may, upon such conditions as the

Minister considers proper, guarantee, on
behalf of Ontario, the repayment of any loan

made to the Corporation, together with
interest on the loan.

les indemnités que fixe le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

4 La Société a pour mission :
Mission

a) de mettre sur pied et d'administrer des

jeux de hasard;

b) de veiller à ce que les jeux de hasard

soient mis sur pied et administrés con-

formément à la présente loi et à la Loi
de 1992 sur la réglementation des jeux

ainsi qu'à leurs règlements d'applica-

tion;

c) de prévoir l'exploitation de casinos;

d) de prévoir l'exploitation de toute

entreprise qui, à son avis, a raisonna-

blement rapport avec l'exploitation

d'un casino, notamment une entreprise

offrant des biens ou des services aux

personnes qui y jouent des jeux de
hasard.

5 (1) La Société a la capacité ainsi que Po"™irs

les droits, pouvoirs et privilèges d'une per-

sonne physique pour réaliser sa mission, sous

réserve des restrictions imposées par la pré-

sente loi.

(2) La Société ne peut acquérir, détenir ^^^ns immeu-

ou aliéner un intérêt dans des biens immeu-
bles qu'avec l'approbation du Conseil du
Trésor, aux conditions qu'il fixe.

(3) La Société ne peut contracter des Emprunts

emprunts fondés sur son crédit ni consentir

une sûreté sur ses biens qu'avec l'approba-

tion du ministre des Finances.

(4) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le ministre des

Finances peut, aux conditions qu'il juge
opportunes, garantir au nom de l'Ontario le

remboursement d'un prêt, y compris les

intérêts, consenti à la Société.

Garantie de
prêts

Location of

casinos

Public

meeting

5.1— (1) The Corporation shall not pro-

vide for the operation of a casino in a muni-

cipality unless the council of the municipality

has passed a resolution approving the opera-

tion of the casino.

(2) The council of a municipality shall not

vote on a resolution to approve the operation

of a casino until,

(a) it has held at least one meeting that

was open to the public and at which it

presented the proposed resolution;

and

(b) at least seven days have passed since

all meetings were held.

5.1 (1) La Société ne doit prévoir l'ex- Emplacement
, ,, . , . . ,. , des casinos

ploitation d un casino dans une municipalité

que si son conseil municipal a adopté une
résolution en approuvant l'exploitation.

(2) Le conseil municipal ne doit voter sur R^un'o"

- 1 • 1, II 1 • publique
une resolution en vue d approuver 1 exploita-

tion d'un casino qu'une fois les conditions

suivantes réunies :

a) il a tenu au moins une réunion pubU-

que au cours de laquelle il a présenté

le projet de résolution;

b) au moins sept jours se sont écoulés

depuis la tenue de toutes les réunions.
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Notice
(3) 7he council of the municipality shall

give at least fifteen days notice of a meeting,

(a) in the prescribed manner in a newspa-

per having general circulation in the

municipality; and

(b) in any other manner that is prescribed.

Représenta-
(4) fi^w persons who attend the meeting

"°"*
shall be afforded an opportunity to make
representations in respect of the proposed

resolution.

Exception
(5) Despite anything in this section, the

Corporation may provide for the operation

of a casino in the casino area within the

meaning of section 19 or in the interim

casino area within the meaning of section

19.1. -*-

Duties 6.— (1) Except as limited by this Act, the

Corporation shall comply with any directions

given to it by the Lieutenant Governor in

Council.

Operation of
(2) The Corporation shall ensure that casi-

nos are operated in accordance with this Act

and the Gaming Control Act, 1992 and the

regulations made under those Acts.

Préavis

Individuals

under nine-

teen

Rules of

play

Committees

Members of

committee

Powers of

committee

Costs

(3) The Corporation shall not permit indi-

viduals under nineteen years of age to play

games of chance in casinos.

(4) The Corporation shall post in a promi-

nent place in a casino a copy of the rules of

play approved by the Gaming Control Com-
mission for the casino under section 3.6 of

the Gaming Control Act, 1992 and shall, on
request, make copies of the rules of play

available to the public in accordance with the

requirements prescribed by the regulations

made under this Act.

(5) In each municipality in which a casino

operates under this Act, the Corporation

shall establish an independent committee in

accordance with the regulations made under

this Act.

(6) Each committee for a municipality

shall include a member of the police services

board of the municipality.

(7) Each committee shall have the power
to monitor the social, economic and law

enforcement consequences of the operation

of casinos in the municipality and to make
recommendations to the Corporation and to

the minister responsible for the administra-

tion of this Act.

(8) The Corporation shall pay the reason-

able costs of each committee if the Corpora-

tion has approved the costs before the com-
mittee incurs the costs.

Observations

Exploitation

des casinos

(3) Le conseil municipal donne un préavis

de la réunion d'au moins quinze jours :

a) d'une part, de la manière prescrite,

dans un journal généralement lu dans

la municipalité;

b) d'autre part, de toute autre manière

prescrite.

(4) Les participants à la réunion ont l'oc-

casion de présenter des observations sur le

projet de résolution.

(5) Malgré le présent article, la Société Exception

peut prévoir l'exploitation d'un casino dans

la zone réservée aux casinos au sens de l'arti-

cle 19 ou dans la zone provisoire réservée

aux casinos au sens de l'article 19.1. -^

6 (1) Sous réserve des restrictions impo- obligations

sees par la présente loi, la Société se con-

forme aux directives que lui donne le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(2) La Société veille à ce que les casinos

soient exploités conformément à la présente

loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation

des jeux ainsi qu'à leurs règlements d'applica-

tion.

(3) La Société ne doit pas permettre à une Personnes de

^ '
, .,•% j- . moins de di)t-

personne de moms de drx-neuf ans de jouer a neuf ans

un jeu de hasard dans un casino.

(4) La Société affiche bien en vue dans le '^^s'" ''^ J'"

casino un exemplaire des règles de jeu

approuvées pour le casino par la Commission

des jeux en vertu de l'article 3.6 de la Loi de

1992 sur la réglementation des jeux. Sur

demande, elle en met aussi des exemplaires à

la disposition du public conformément aux

exigences prescrites par les règlements pris

en application de la présente loi.

(5) Dans chaque municipalité où est

exploité un casino aux termes de la présente

loi, la Société crée un comité indépendant

conformément aux règlements pris en appli-

cation de cette loi.

(6) Chaque comité d'une municipalité

comprend un membre de la commission de

services policiers de la municipalité.

(7) Chaque comité a le pouvoir de surveil-

ler les conséquences de l'exploitation de casi-

nos dans la municipalité sur le plan socio-

économique et sur celui du maintien de l'or-

dre et de faire des recommandations à la

Société et au ministre chargé de l'application

de la présente loi.

(8) La Société paie les frais raisonnables

de chaque comité si elle les a approuvés

avant que le comité ne les engage.

Comités

Membres du

comité

Pouvoirs du

comité

Frais

i
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Board of

directors

Quorum

Chair and
vice-chair

Chair's duty

Acting chair

By-laws

Other Acts

Conflict of

interest and
indemnifica-

tion

Employees

Pension plan

No personal

liability

Crown
liability

7.— (1) The Corporation shall be managed
by its board of directors which shall consist

of all of the members of the Corporation.

(2) A majority of the members constitute

a quorum of the board.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the members as chair

and may designate another as vice-chair of

the board.

(4) The chair shall preside over meetings

of the board.

(5) If the chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

8. The board of directors of the Corpora-

tion may make such by-laws as it considers

necessary for the administration of the affairs

of the Corporation, including by-laws to

establish committees and to appoint officers.

9.— (1) The Corporations Act and the

Corporations Information Act do not apply to

the Corporation.

(2) Sections 132 and 136 of the Business

Corporations Act apply to the Corporation

and to its directors.

10.— (1) The Corporation may, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, establish job classifications, person-

nel qualifications, salaries, benefits and other

remuneration for such persons as the board

of directors of the Corporation considers nec-

essary for the proper conduct of the affairs of

the Corporation.

(2) The Corporation shall be deemed to

have been designated by the Lieutenant Gov-
ernor in Council under the Public Service

Pension Act as an organization whose
employees are required to be members of the

Public Service Pension Plan.

11.— (1) No action or other proceeding for

damages may be instituted against any mem-
ber of the Corporation or person appointed

to the service of the Corporation for any act

done in good faith in the execution or

intended execution of the person's duty or

for any alleged neglect or default in the exe-

cution in good faith of the person's duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

Président

intérimaire

7 (1) La Société est gérée par son conseil Co"»*'' fa^-

„ , . . . . , mmistration
d admmistration, qui se compose de tous ses

membres.

(2) La majorité des membres du conseil Q"»™™

constitue le quorum.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

vicc-Drési-

désigne un des membres à la présidence du dence

conseil et peut en désigner un autre à la vice-

présidence.

(4) Le président dirige les réunions du '^°'^ ''" ?*"

conseil.

(5) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, le

vice-président possède les pouvoirs et exerce

les fonctions du président.

8 Le conseil d'administration de la Société Règlements

peut adopter les règlements administratifs

qu'il juge nécessaires à l'administration de

ses activités, notamment des règlements qui

créent des comités et nomment des diri-

geants.

9 (1) La Loi sur les personnes morales et Autres lois

la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales ne s'appliquent pas à la

Société.

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les
^l^^\f"''

sociétés par actions s'appliquent à la Société indemnisation

et à ses administrateurs.

10 (1) La Société peut, avec l'approba- Employas

tion du lieutenant-gouverneur en conseil, éta-

blir les classifications d'emplois, les qualités

requises, les traitements, les avantages

sociaux et toute autre rémunération des per-

sonnes que son conseil d'administration juge

nécessaires au bon fonctionnement de la

Société.

(2) La Société est réputée avoir été dési-

gnée par le lieutenant-gouverneur en conseil,

en vertu de la Loi sur le Régime de retraite

des fonctionnaires, comme un organisme dont

les employés sont tenus de participer au

Régime de retraite des fonctionnaires.

11 (1) Sont irrecevables les actions ou immunité

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un membre de la Société ou
une personne nommée à l'emploi de la

Société pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de ses

fonctions ou pour une négligence ou un man-
quement qu'il aurait commis dans l'exercice

de bonne foi de ses fonctions.

Régime de

retraite

Responsabi-

lité de la
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne
visée au paragraphe (1).
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Appropria-
tion

Payment of

revenue

Surplus

money

Accounting

Auditors

Auditor's

report

Minister's

order

Access to

other records

Provincial

Auditor

12. Money that the Corporation requires

for the purposes of this Act before April 1,

1994 shall be paid out of the Consolidated

Revenue Fund.

13.— (1) The Corporation shall make pay-

ments out of the revenue that it receives

from its activities under this Act in accor-

dance with the following priorities:

1. Payment of winnings to players.

2. Payments that the regulations made
under this Act require the Corporation

to make to the Consolidated Revenue
Fund.

3. Payment of the operating expenses of

the Corporation.

4. Payment to the general fund of the

Gaming Control Commission of such

money as the Commission may direct

in writing under subsection 3.3 (3) of

the Gaming Control Act, 1992, if Trea-

sury Board has approved.

(2) Upon the order of the Minister of

Finance, the Corporation shall pay into the

Consolidated Revenue Fund the portion, as

the Minister determines, of surplus money in

its general fund remaining after making the

payments described in subsection (1).

14.— (1) The Corporation shall establish

and maintain an accounting system satisfac-

tory to the Minister of Finance.

(2) The board of directors of the Corpora-
tion shall appoint one or more auditors

licensed under the Public Accountancy Act to

audit the accounts and financial transactions

of the Corporation annually.

(3) The board of directors of the Corpora-

tion shall submit the auditor's report to the

minister responsible for the administration of

this Act.

(4) The minister may at any time require

that any aspect of the affairs of the Corpora-
tion be audited by an auditor appointed by
the minister.

(5) The Corporation shall ensure that any

person with whom it has entered into a con-

tract to provide for the operation of a casino

or a related business shall make available

immediately to the Corporation all reports,

accounts, records and other documents in

respect of the operation of the casino and the

related business.

(6) The reports, accounts, records and
other documents described in subsection (5)

shall be deemed to form part of the accounts

of the Corporation for the purpose of the

Audit Act.

12 Les sommes dont la Société a besoin Affectations

pour l'application de la présente loi avant le

\" avril 1994 sont prélevées sur le Trésor.

13 (1) La Société effectue des paiements Versement

1 i.. > 11 ^- j, ^- . des recettes
sur les recettes qu elle tire des activités

qu'elle exerce aux termes de la présente loi

selon les priorités suivantes :

1. Le paiement des prix en argent aux
joueurs.

2. Les paiements que les règlements pris

en application de la présente loi obli-

gent la Société à effectuer au Trésor.

3. Le paiement des frais de fonctionne-

ment de la Société.

4. Le paiement, au fonds d'administra-

tion générale de la Commission des

jeux, des sommes que celle-ci fixe par

écrit en vertu du paragraphe 3.3 (3) de
la Loi de 1992 sur la réglementation

des jeux, sous réserve de l'approbation

du Conseil du Trésor.

(2) Sur ordre du ministre des Finances, la Soinines

o •'»' rr ' 1 ^- r- 1 excédentaires
Société verse au Trésor la partie que fixe le

ministre des sommes excédentaires de son
fonds d'administration générale qui restent

après avoir effectué les paiements visés au

paragraphe (1).

14 (1) La Société établit et tient le sys- Comptabilité
—

tème de comptabilité que le ministre des

Finances estime satisfaisant.

(2) Le conseil d'administration de la Vérificateun

Société charge un ou plusieurs vérificateurs

titulaires d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur la comptabilité publique de vérifier

chaque année les comptes et les opérations

financières de la Société.

(3) Le conseil d'administration de la '\*pp°" ''"

véniic3t6ur
Société présente le rapport du vérificateur au

ministre chargé de l'application de la pré-

sente loi.

(4) Le ministre peut en tout temps exiger °''*5* ''"

qu'un aspect des activités de la Société soit

vérifié par le vérificateur qu'il nomme.

(5) La Société veille à ce que les person-

nes avec lesquelles elle a conclu un contrat

en vue de l'exploitation d'un casino ou d'une

entreprise connexe mettent immédiatement à

sa disposition tous les rapports, comptes,

dossiers et autres documents ayant trait à

l'exploitation du casino et de l'entreprise

connexe.

(6) Les rapports, comptes, dossiers et

autres documents visés au paragraphe (5)

sont réputés faire partie des comptes de la

Société pour l'application de la Loi sur la

vérification des comptes publics.

Accès à d'à

très dossieq

Vérificateur

provincial
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Financial

year

Change in

financial

year

Annual
report

Same

Other
lepoits

OBences

Sane,
prescribed

idividuals

Itealty

I

I
ljlrn"«'a-S BOB, Human

Regulations

15.— (1) The financial year of the Corpo-

ration begins on April 1 in each year and
ends on March 31 in the following year.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order change the financial year of the

Corporation.

(3) The board of directors of the Corpora-

tion shall, not later than ninety days follow-

ing the end of the Corporation's financial

year, submit to the minister responsible for

the administration of this Act an annual

report on the affairs of the Corporation for

the year, containing all information that the

minister may require.

(4) The minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then lay the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(5) The board of directors of the Corpora-

tion shall submit to the minister such reports,

other than the annual report, as the minister

may require.

16.— (1) Every individual under nineteen

years of age who plaj^ a game of chance in a

casino is guilty of an offence.

(2) Every individual who, in contravention

of the regulations made under clause

18 (1) (d), enters or remains in a casino dur-

ing the playing of games of chance in the

casino, is guilty of an offence.

(3) Every individual who enters or

remains in a casino during the playing of

games of chance in the casino, is guilty of an

offence if, in accordance with the regulations

made under this Act, the Corporation has

served a direction on the individual to leave

or not to enter the casino.

(4) An individual who is convicted of an
offence described in subsection (1), (2) or (3)

is liable to a fine of not more thîm $50,000.

17. Subsections 6 (3), 16 (1) and (2) shaU
be deemed not to infringe the right of a per-

son under section 1 of the Human Rights

Code to equal treatment with respect to ser-

vices, goods and faciUties without discrimina-

tion because of age.

18.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing requirements for making
available copies of rules of play under
subsection 6 (4);

(a.l) prescribing the method of appointing

members to each committee described

in subsection 6 (5);

15 (1) L'exercice de la Société com- Exercice

mence le 1" avril et se termine le 31 mars de

l'année suivante.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Modification

peut, par ordonnance, modifier l'exercice de

la Société.

(3) Au plus tard quatre-vingt-dix jours R^pi»"

après la fin de l'exercice de la Société, le

conseil d'administration présente au ministre

chargé de l'application de la présente loi un
rapport annuel sur les activités de la Société

pendant l'exercice où figurent tous les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

(4) Le ministre présente le rapport annuel '*="

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée. Si cel-

le-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

(5) Le conseil d'administration de la ^"" "P"

Société présente au ministre les rapports,

autres que le rapport annuel, qu'exige celui-

ci.

16 (1) Commet une infraction la per- infract"»»

sonne de moins de dbc-neuf ans qui joue à un
jeu de hasard dans un casino.

(2) Commet une infraction la personne '*"' pe"on-
. ' , ,

"^
. nés présentes

qui, en contravention aux règlements pns en

application de l'alinéa 18 (1) d), entre ou
reste dans un casino pendant que des jeux de

hasard s'y déroulent.

(3) Commet une infraction la personne qui '*™' person-

. .
"^

. ^ nés exclues
entre ou reste dans un casmo p>endant que
des jeux de hasard s'y déroulent si, confor-

mément aux règlements pris en appUcation

de la présente loi, la Société a signifié à la

personne une directive lui ordonnant de quit-

ter le casino ou de ne pas y entrer.

(4) Quiconque est déclaré coupable de ^^"^^

l'infraction visée au paragraphe (1), (2) ou

(3) est passible d'une amende d'au plus

50 000$.

17 Les paragraphes 6 (3) et 16 (1) et (2) {"^''J^
sont réputés ne pas porter atteinte au droit à d« droas

un traitement égal en matière de services, de <'' ^^

biens ou d'installations, sans discrimination z*™'™'

fondée sur l'âge, que l'article 1 du Code des

droits de la personne confère à une personne.

18 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règi«nents

seil peut, par règlement :

a) prescrire les exigences à respecter pour
mettre des exemplaires des règles de

jeu à la disposition du public aux ter-

mes du paragraphe 6 (4);

a.l) prescrire le mode de nomination des

membres de chaque comité visé au
paragraphe 6 (5);
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(b) requiring the Corporation to pay into

the Consolidated Revenue Fund a

specified percentage of the revenue

that it receives from its activities under

this Act after paying winnings to play-

ers;

(c) prescribing the time for making the

payments described in clause (b);

(d) prohibiting classes of individuals from
entering or remaining in a casino dur-

ing the playing of games of chance in

the casino;

(e) prescribing requirements for the ser-

vice of directions for the purposes of

subsection 16 (3) and the date on
which the service shall be deemed to

have been made;

(f) respecting any matter that the Lieuten-

ant Governor in Council considers

necessary or advisable to carry out

effectively the intent and purpose of

this Act.

Percentage o) The percentage of revenue prescribed
oi revenue \ 7 i t^ t

for the purposes of clause (1) (b) shall not

exceed 20 per cent.

(3) The Statutory Powers Procedure ActNot statutory

decision does not apply to the exercise of the power
to make regulations under clause (1) (d).

PART II

CITY OF WINDSOR: CASINO AREA

Casino area 19.— (1) In this scctiou, "casino area"
means the land in the City of Windsor
bounded by Riverside Drive East, McDou-
gall Avenue, University Avenue East and
Glengarry Avenue.

b) obliger la Société à verser au Trésor

un pourcentage précis des recettes

qu'elle tire des activités qu'elle exerce

aux termes de la présente loi après

avoir payé les prix en argent aux
joueurs;

c) prescrire le moment auquel les verse-

ments visés à l'alinéa b) doivent être

effectués;

d) interdire à des catégories de personnes

d'entrer ou de rester dans un casino

pendant que des jeux de hasard s'y

déroulent;

e) prescrire les exigences à respecter pour

la signification de directives pour l'ap-

plication du paragraphe 16 (3) ainsi

que la date à laquelle la signification

est réputée avoir été faite;

f) traiter de toute question que le lieute-

nant-gouverneur en conseil juge néces-

saire ou utile pour réaliser efficace-

ment l'objet de la présente loi.

(2) Le pourcentage des recettes qui est

prescrit pour l'application de l'alinéa (1) b)

ne doit pas dépasser 20 pour cent.

(3) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas à l'exercice du pou-

voir de prendre des règlements en applica-

tion de l'alinéa (1) d).

PARTIE II

CITÉ DE WINDSOR : ZONE RÉSERVÉE
AUX CASINOS

19 (1) Dans le présent article, «zone
réservée aux casinos» s'entend des biens-

fonds de la cité de Windsor délimités par la

montée Riverside East, l'avenue McDougall,
l'avenue University East et l'avenue Glen-

garry.

Pourcentage

des recettes

Non une
compétence
légale de

décision

Zone réser-

vée aux casi-

nos

rfTnd''°" (^-^^ '^^^ Corporation of the City of

Windsor may acquire lands in the casino area

for a casino and related businesses. -A-

Market value

Redevelop-

ment powers

(2) Despite subsection 10 (2) of the

Expropriations Act, the market value of any
land that the Corporation of the City of

Windsor expropriates or otherwise acquires

in the casino area shall be determined as of

January 1, 1993.

(3) The Corporation of the City of Wind-
sor, with the approval of the Minister of

Municipal Affairs, may,

(a) demolish, construct, repair, rehabili-

tate or improve buildings in the casino

area;

(1.1) La cité de Windsor peut acquérir des Acquisition

biens-fonds dans la zone réservée aux casinos fonds

aux fins d'un casino et d'entreprises

connexes. '^^

Valeur mar-

chande(2) Malgré le paragraphe 10 (2) de la Loi

sur l'expropriation, la valeur marchande des

biens-fonds que la cité de Windsor exproprie

ou acquiert autrement dans la zone réservée

aux casinos est fixée au 1" janvier 1993.

(3) La cité de Windsor, avec l'approbation Pouvoirs en

m

du ministre des Affaires municipales, peut :

a) démolir, construire, réparer, rénover

ou améliorer des bâtiments dans la

zone réservée aux casinos;

matière de

réexploitation



SOCIÉTÉ DES CASINOS DE L'ONTARIO Pr. de loi 8

(b) sell, lease or otherwise dispose of the

buildings described in clause (a) and

the land appurtenant to them;

(c) sell, lease or otherwise dispose of any

part of the casino area to any person

or governmental authority.

b) aliéner, notamment par vente ou loca-

tion à bail, les bâtiments visés à l'ali-

néa a) et les biens-fonds qui s'y ratta-

chent;

c) aliéner, notamment par vente ou loca-

tion à bail, une partie de la zone réser-

vée aux casinos à toute personne ou
autorité gouvernementale.

.ilenm

isino area

rmitted

nd use

'igulations

(4) Despite any official plan adopted
under section 17 of the Planning Act, any

zoning by-law passed under section 34 of that

Act or any interim control by-law passed

under section 38 of that Act, the operation of

a casino is a permitted land use in the casino

area if the requirements prescribed by the

minister responsible for the administration of

this Act are met.

19.1— (1) In this section, "interim casino

area" means the land in the City of Windsor
designated as parts 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8 on
Plan 12R-2300 deposited in the Land Regis-

try Office for the Registry Division of Essex

(No. 12).

(2) Despite any official plan adopted
under section 17 of the Planning Act, any
zoning by-law passed under section 34 of that

Act or any interim control by-law passed

under section 38 of that Act, the operation of

a casino is a permitted land use in the

interim casino area until the date prescribed

by the minister responsible for the adminis-

tration of this Act if the requirements pre-

scribed by the minister are met.

19.2 The minister responsible for the

administration of this Act may by regulation,

(a) prescribe the requirements mentioned
in subsections 19 (4) and 19.1 (2); and

(b) prescribe the date mentioned in sub-

section 19.1 (2). -A-

PART III

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

(4) Malgré les plans officiels, les règle-

ments municipaux de zonage ou les règle-

ments municipaux d'interdiction provisoire

adoptés en vertu des articles 17, 34 et 38 res-

pectivement de la Loi sur l'aménagement du
territoire, l'exploitation d'un casino constitue

une utilisation du sol autorisée dans la zone

réservée aux casinos s'il est satisfait aux exi-

gences prescrites par le ministre chargé de

l'application de la présente loi.

19.1 (1) Dans le présent article, «zone

provisoire réservée aux casinos» s'entend des

biens-fonds de la cité de Windsor désignés

comme parties 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du Plan

12R-2300 déposé au bureau d'enregistrement

immobilier de la division d'enregistrement

des actes d'Essex (n° 12).

(2) Malgré les plans officiels, les règle-

ments municipaux de zonage ou les règle-

ments municipaux d'interdiction provisoire

adoptés en vertu des articles 17, 34 et 38 res-

pectivement de la Loi sur l'aménagement du
territoire, l'exploitation d'un casino constitue

une utilisation du sol autorisée dans la zone

provisoire réservée aux casinos jusqu'à la

date prescrite par le ministre chargé de l'ap-

plication de la présente loi s'il est satisfait

aux exigences qu'il prescrit.

19.2 Le ministre chargé de l'application

de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire les exigences visées aux para-

graphes 19 (4) et 19.1 (2);

b) prescrire la date visée au paragraphe

19.1 (2).
-*-

PARTIE III

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Utilisation du
sol autorisée

Zone provi-

soire réservée

aux casinos

Utilisation du
sol autorisée

Règlements

GAMING ACT

20. The Gaming Act and section 49 of the

Gaming Services Act, 1992 are repealed.

GAMING SERVICES ACT, 1992

21. The title of the Gaming Services Act,

1992 is repealed and the following substituted:

LOI SUR LES JEUX DE HASARD

20 La Loi sur les jeux de hasard et l'article

49 de la Loi de 1992 sur les services relatifs au
jeu sont abrogés.

LOI DE 1992 SUR LES SERVICES
RELATIFS AU JEU

21 Le titre de la Loi de 1992 sur les servi-

ces relatifs au jeu est abrogé et remplacé par

ce qui suit :
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Interpreta-

tion

Commission
established

Purpose

GAMING CONTROL ACT, 1992

22.— (1) Section 1 of the Act i$ amended
by adding the following definitions:

"casino" means a place which is kept for the

purpose of playing a lottery scheme con-

ducted and managed by the Ontario

Casino Corporation under the authority of

paragraph 207 (1) (a) of the Criminal Code
(Canada); ("casino")

"Commission" means the Gaming Control

Commission established under subsection

1.1 (1); ("Commission")

"Director" means the Director of Gaming
Control appointed under subsection 2 (1);

("directeur")

"Panel" means the Gaming Control Hearings

Panel established under section 3.8;

("Comité")

"Registrar" means the Registrar of Gaming
Control appointed under subsection 3 (1).

("registrateur")

(2) The definitions of "game of chance"

and "gaming event" in section 1 are repealed

and the following substituted:

"game of chance" means,

(a) a lottery scheme for which a licence is

required, or

(b) a lottery scheme conducted and man-
aged by the Ontario Casino Corpora-

tion on behalf of the Government of

Ontario under the authority of para-

graph 207 (1) {a) of the Criminal Code
(Canada); ("jeu de hasard")

"gaming event" means an occasion on which

a game of chance is played, ("activité de

jeu")

(3) Section 1 is further amended by adding

the following subsection:

(2) A lottery scheme conducted by the

Ontario Lottery Corporation under the

Ontario Lottery Corporation Act is not a

game of chance for the purposes of this Act.

23. The Act is further amended by adding

the following sections in Part I after the head-

ing "ADMINISTRATION":

Gaming Control Commission

1.1— (1) There is hereby established a

commission to be known in English as the

Gaming Control Commission and in French

as Commission des jeux.

(2) The purpose of the Commission is to

administer this Act and the regulations in the

public interest and in accordance with the

principles of honesty and integrity.

LOI DE 1992 SUR LA
RÉGLEMENTATION DES JEUX

22 (1) L'article 1 de la Loi est modifié

par adjonction des définitions suivantes :

«casino» Endroit tenu dans le but d'y jouer à

une loterie mise sur pied et administrée

par la Société des casinos de l'Ontario en

vertu de l'alinéa 207 (1) a) du Code
criminel (Canada), («casino»)

«Comité» Le Comité d'appel des jeux créé

par l'article 3.8. («Panel»)

«Commission» La Commission des jeux créée

par le paragraphe 1.1 (1). («Commission»)

«directeur» Le directeur des jeux nommé en

vertu du paragraphe 2 (1). («Director»)

«registrateur» Le registrateur des jeux
nommé en vertu du paragraphe 3 (1).

(«Registrar»)

(2) Les définitions de «jeu de hasard» et

d'«activité de jeu» à l'article 1 sont abrogées

et remplacées par ce qui suit :

«activité de jeu» Occasion au cours de
laquelle un jeu de hasard se joue,

(«gaming event»)

«jeu de hasard» Selon le cas :

a) une loterie pour laquelle une licence

est exigée,

b) une loterie mise sur pied et adminis-

trée par la Société des casinos de l'On-

tario pour le compte du gouvernement

de l'Ontario en vertu de l'alinéa

207 (1) a) du Code criminel (Canada),

(«game of chance»)

(3) L'article 1 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Une loterie administrée par la Société

des loteries de l'Ontario aux termes de la Loi

sur la Société des loteries de l'Ontario n'est

pas un jeu de hasard pour l'application de la

présente loi.

23 La Loi est modifiée en outre par

adjonction des articles suivants à la partie I

après l'intertitre «ADMINISTRATION» :

Interprétatioi

1.1

Commission des jeux
j

(1) Est créée une commission appelée Création de;

_ .... „ _ . la Commis
Commission des jeux en français et Gaming sion

Control Commission en anglais.

(2) La Commission a pour objet d'appli- °''J''

quer la présente loi et les règlements dans

l'intérêt public et conformément aux princi-

pes d'honnêteté et d'intégrité.
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Members

Term of

appointment

Remunera-
tion and

expenses

Quonmi

Chair and
vice-chair

Chair's duty

Acting chair

1.2— (1) The Commission shall consist of

as many members, not fewer than five, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) The members shall be appointed for a

term designated by the Lieutenant Governor
in Council.

(3) The members who are not public ser-

vants within the meaning of the Public Ser-

vice Act shall be paid the remuneration and
expenses that the Lieutenant Governor in

Council determines.

(4) A majority of the members constitute

a quorum and may exercise the powers of the

Commission.

(5) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the members as chair

and may designate another as vice-chair of

the board.

(6) The chair shall preside over meetings

of the board.

(7) If the chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

24. Subsection 2 (1) of the Act is amended
by striking out "Services" in the third line

and substituting "Control".

25. Subsection 3 (1) of the Act is amended
by striking out "Services" in the third line

and substituting "Control".

26. The Act is further amended by adding

the following sections in Part 1:

3.1— (1) Such employees as are necessary

for the proper conduct of the Commission's
work may be appointed under the Public Ser-

vice Act.

(2) The Commission may enter into

arrangements to use the services and facilities

of a ministry, board, commission or agency
of the Government of Ontario.

>ypropria- 32 Money that the Commission requires

for the purposes of this Act before April 1,

1994 shall be paid out of the Consolidated

Revenue Fund.

Employees
and support

Other

services

General fund 3.3— (1) The Commission shall establish

and maintain a general fund in its name as

the Minister of Finance directs.

(2) Despite subsection 2 (1) of the

Financial Administration Act, the Registrar

shall deposit into the fund the money that he
or she receives in payment of fees payable

under this Act or the regulations.

1.2 (1) La Commission se compose de Membres

cinq membres ou plus que nomme le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandat

fixe le mandat des membres.

(3) Les membres qui ne sont pas des fonc- Rémunération

^. . j 1 r • I / et indemnités
tionnaires au sens de la Loi sur la fonction

publique reçoivent la rémunération et les

indemnités que fbce le lieutenant-gouverneur

en conseil.

(4) La majorité des membres constitue le Q"»™""

quorum et peut exercer les pouvoirs de la

Commission.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

désigne un des membres à la présidence et denee

peut en désigner un autre à la vice-prési-

dence.

(6) Le président dirige les réunions du ^°^^ ^" p^^'

conseil.
sident

(7) En cas d absence ou d empêchement Pf^/'^ent

, - -, ^ . j ,, mténmaire
du president ou de vacance de son poste, le

vice-président possède les pouvoirs et exerce

les fonctions du président.

24 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «services relatifs au
jeu» aux deuxième et troisième lignes, de
«jeux».

25 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «services relatifs au
jeu» aux deuxième et troisième lignes, de

«jeux».

26 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants à la partie I :

3.1 (l)Les employés nécessaires au bon Employas et

soutien
fonctionnement de la Commission peuvent
être nommés aux termes de la Loi sur la

Autres servi-

ces

Affectations

fonction publique.

(2) La Commission peut prendre des

arrangements visant l'utilisation des services

et installations des ministères, conseils, com-
missions ou organismes du gouvernement de
l'Ontario.

3.2 Les sommes dont la Commission a

besoin pour l'application de la présente loi

avant le 1" avril 1994 sont prélevées sur le

Trésor.

3.3 (1) La Commission ouvre et tient un ^°"^^ ^'^'^'

^ 11,,.. , , , ministration
fonds d administration générale sous son nom générale

selon les directives du ministre des Finances.

(2) Malgré le paragraphe 2 (1) de la Loi
^^^stTs

sur l'administration financière, le registrateur

dépose dans le fonds les sommes qu'il reçoit

en paiement des droits exigibles aux termes

de la présente loi ou des règlements.
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Money from (3) Subject to the approval of Treasury

Casino Board, the Commission may direct in writing

Corporation the Ontario Casino Corporation to deposit

such money into the fund as it directs.

Commis-
sion's

expenses

Payment to

Tribunal

Surplus

money

Advice to

Director or

Registrar

Hearings

Hearings

Procedure

Exclusion of

individuals

Not statutory

power of

decision

No appeal

List of indi-

viduals

Notice

Offence

(4) The Commission shall pay its operat-

ing expenses out of the money maintained in

the fund.

(5) Upon the order of the Minister of

Finance, the Commission shall pay, out of

the money maintained in the fund, such part

of the operating expenses of The Commercial

Registration Appeal Tribunal relating to

exercising its powers and performing its

duties under this Act as the Minister deter-

mines.

(6) Upon the order of the Minister of

Finance, the Commission shall pay into the

Consolidated Revenue Fund such surplus

money in the fund as the Minister deter-

mines.

3.3.1— (1) The Director or the Registrar

may refer matters to the Commission for its

advice.

(2) In providing advice, the Commission
may hold such hearings as it considers neces-

sary or advisable in the circumstances.

3.4— (1) The Commission may hold hear-

ings before exercising the powers conferred

on it under this Act or the regulations.

(2) The Commission may make rules for

the practice and procedure to be observed in

hearings before it under this Act.

3.5— (1) In accordance with the regula-

tions, the Commission may issue a written

direction to the Ontario Casino Corporation

requiring it to refuse access to a casino to

any individual who meets the criteria pre-

scribed by the regulations.

(2) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the exercise of the Com-
mission's power to issue a direction.

(3) A direction of the Commission is final

and conclusive for all purposes.

(4) A direction shall name the individuals

to whom access to a casino is to be refused.

(5) Upon issuing a direction, the Commis-
sion shall, in accordance with the regulations,

serve a copy of it on the individuals named in

it.

(6) No person named in a direction shall

enter or remain in a casino after being served

with a copy of the direction.

(3) Sous réserve de l'approbation du Con- Sommes pro-

venant oc Is

sell du Trésor, la Commission peut ordonner société des

par écrit à la Société des casinos de l'Ontario casinos de

de déposer dans le fonds les sommes qu'elle ' "'*""

fixe.

(4) La Commission paie ses frais de fonc- ?,"'* ^^ '*

.
^ '

,

"^
X j 1 Commission

tionnement sur les sommes versées dans le

fonds.

(5) Sur ordre du ministre des Finances, la
P^'ement au

_ ^ '
. . . , , tribunal

Commission paie sur les sommes versées

dans le fonds la partie que fbce le ministre

des frais de fonctionnement qu'engage la

Commission d'appel des enregistrements >

commerciaux pour exercer les pouvoirs et

fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) Sur ordre du ministre des Finances, la
Sommes

'- ' excédentaires
Commission verse au Trésor la partie des

sommes excédentaires du fonds que fixe le

ministre.

3.3.1 (l)Le directeur ou le registrateur Consens au
^ ' , . ^ , _, °

. . directeur ou
peut renvoyer des questions a la Commission au registra-

pour obtenir des conseils. 'eur

(2) Lorsqu'elle donne des conseils, la Audience»

Commission peut tenir les audiences qu'elle

estime nécessaires ou souhaitables dans les

circonstances.

3.4 (1) La Commission peut tenir des Audiences

audiences avant d'exercer les pouvoirs que

lui confèrent la présente loi ou les règle-

ments.

(2) La Commission peut adopter des Procédure

règles de pratique et de procédure pour les

audiences qu'elle tient aux termes de la pré-

sente loi.

I

3.5 (1) La Commission peut, conformé-

ment aux règlements, donner des directives

par écrit à la Société des casinos de l'Ontario

l'obligeant à refuser l'accès à un casino à un
particulier qui répond aux critères prescrits

par les règlements.

(2) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas à l'exercice du pou-

voir qu'a la Commission de donner une
directive.

(3) Les directives de la Commission sont

définitives à tous égards.

(4) La directive donne le nom des particu-

liers à qui l'accès à un casino doit être refusé.

(5) Dès qu'elle a donné une directive, la

Commission, conformément aux règlements,

en signifie une copie à tous les particuliers

dont le nom y figure.

(6) Aucune personne dont le nom figure

dans une directive ne doit entrer ou rester

dans un casino après qu'une copie de celle-ci

lui a été signifiée.

Exclusion de

particuliers

Non une

compétence

légale de

décision

Aucun appe

Liste des pa

ticuliers

Avis

Infraction
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I Rules of
' play

Delegation

of powers

Conditions

«
Annual
report

Tabling

Panel estab-

lished

Members

Same

,
Term of

appointment

Chair and
vice-chairs

Resignation

Appropria-
tion

I Powers and

I duties

3.6 The Commission may approve in writ-

ing rules of play for the playing of games of

chance in a casino if the regulations have not

prescribed rules of play for the casino.

3.6.1— (1) With the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, the Commission
may delegate in writing any of its powers to

the person or persons in the delegation.

(2) A delegation is subject to the restric-

tions, conditions and requirements that are

set out in it.

3.7— (1) Not later than June 30 in each

year, the Commission shall make an annual

report to the minister responsible for the

administration of this Act on the activities

and affairs of the Commission to March 31 in

the year.

(2) The minister shall table the report

before the Assembly if it is in session or, if

not, at the next session.

Gaming Control Hearings Panel

3.8 There is hereby established a panel of

The Commercial Registration Appeal Tribu-

nal to be known in English as the Gaming
Control Hearings Panel and in French as

Comité d'appel des jeux.

3.9— (1) The Panel shall consist of as

many members, not fewer than three, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) Members appointed to the Panel are

members of The Commercial Registration

Appeal Tribunal.

(3) The members of the Panel shall be

appointed for a term designated by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(4) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member as chair and one
or more of the other members as vice-chairs.

(5) A member who resigns or whose term
of appointment expires during the course of

a proceeding may perform the duties and
exercise the powers that the person had as a

member in connection with a matter in

respect of which there was a proceeding in

which the person participated as a member.

3.10 Money that The Commercial Regis-

tration Appeal Tribunal requires for the pur-

poses of the Panel under this Act before
April 1, 1994 shall be paid out of the Consol-

idated Revenue Fund.

3.11— (1) The Panel may exercise the
powers and shall perform the duties con-

ferred or imposed on The Commercial Regis-

tration Appeal Tribunal by this Act.

Règles de jeu

Délégation de

pouvoirs

Conditions

Rapport
annuel

3.6 La Commission peut approuver par

écrit des règles de jeu régissant le déroule-

ment des jeux de hasard dans un casino si les

règlements n'en prescrivent pas.

3.6.1 (1) Avec l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, la Commission
peut déléguer ses pouvoirs par écrit à la ou
aux personnes désignées dans l'acte de délé-

gation.

(2) La délégation est assujettie aux restric-

tions, aux conditions et aux exigences qui

sont énoncées dans l'acte de délégation.

3.7 (1) La Commission présente au minis-

tre chargé de l'application de la présente loi,

au plus tard le 30 juin de chaque année, un
rapport annuel sur les activités et affaires de

la Commission au 31 mars de la même
année.

(2) Le ministre dépose le rapport devant

l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le

dépose à la session suivante.

Comité dappel des jeux

3.8 Est créé un comité de la Commission
d'appel des enregistrements commerciaux
appelé Comité d'appel des jeux en français et

Gaming Control Hearings Panel en anglais.

3.9 (l)Le Comité se compose de trois Membres

membres ou plus que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(2) Les membres nommés au Comité sont '''e™

membres de la Commission d'appel des enre-

gistrements commerciaux.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandat

fixe le mandat des membres du Comité.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

vicc-prcsi-
désigne un membre à la présidence et un ou dence

Dépôt

Création du
Comité

Démission

plusieurs autres à la vice-présidence.

(5) Le membre qui démissionne ou dont le

mandat prend fin au cours d'une instance

peut exercer les pouvoirs et fonctions qu'il

avait en tant que membre en ce qui concerne

une question faisant l'objet d'une instance à

laquelle il a participé en qualité de membre.

3.10 Les sommes dont la Commission Affectations

d'appel des enregistrements commerciaux a

besoin avant le 1" avril 1994 aux fins du
Comité aux termes de la présente loi sont

prélevées sur le Trésor.

3.11 (l)Le Comité peut exercer les pou- Pouvoirs et

lonctioiis
voirs et doit exercer les fonctions que la pré-

sente loi attribue à la Commission d'appel

des enregistrements commerciaux.
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Exclusive

jurisdiction

Procedure

Quorum

Decisions

No appeal

Same,
casinos

Trade union

(2) The Panel has exclusive jurisdiction to

exercise the powers conferred on the Tribu-

nal by this Act and to determine all questions

of fact or law that arise in matters before the

Tribunal under this Act.

(3) The Panel may make rules for the

practice and procedure to be observed in

matters before the Tribunal under this Act.

(4) One member of the Panel constitutes a

quorum and may exercise the power of the

Tribunal to hold a hearing unless the chair or

vice-chair directs otherwise.

3.12— (1) A decision of the majority of

the members of the Panel present and consti-

tuting a quorum represents the decision of

The Commercial Registration Appeal Tribu-

nal.

(2) Despite subsection 11 (1) of the

Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions Act, a decision of the Panel is final and
conclusive for all purposes.

27.— (1) Subsection 4 (1) of the Act is

amended by striking out "games of chance"

in the fourth line and substituting "a lottery

scheme for which a licence is required".

(2) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(1.1) Except as provided in this Act and

the regulations, no person shall provide

goods or services for a casino or any other

business operated by, on behalf of or under

contract with the Ontario Casino Corpora-

tion or hold himself, herself or itself out as

providing those goods or services unless,

(a) the person is registered as a supplier;

and

(b) the person is providing those goods or

services to the Ontario Casino Corpo-
ration or a registered supplier.

(1.2) In addition to any provision of the

Labour Relations Act, no trade union within

the meaning of that Act shall represent per-

sons employed in a casino unless the trade

union and such of its officers, officials and
agents as are prescribed by the regulations

are registered as suppliers.

(3) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(2) For the purposes of subsections (1)

and (1.1), services include.

Procédure

Quorum

(2) Le Comité a compétence exclusive compétence
exclusive

pour exercer les pouvoirs que la présente loi

confère à la Commission d'appel des enregis-

trements commerciaux et trancher les ques-

tions de fait ou de droit soulevées dans les

instances introduites devant celle-ci aux ter-

mes de la présente loi.

(3) Le Comité peut adopter des règles de
pratique et de procédure pour les instances

introduites devant la Commission d'appel des

enregistrements commerciaux aux termes de

la présente loi.

(4) Un membre du Comité constitue le

quorum et peut exercer le pouvoir qu'a la

Commission d'appel des enregistrements

commerciaux de tenir une audience, sauf

directive contraire du président ou du vice-

président.

3.12 (l)La décision de la majorité des D^c's'ons

membres du Comité présents qui constituent

le quorum représente la décision de la Com-
mission d'appel des enregistrements commer-
ciaux.

(2) Malgré le paragraphe 11 (1) de la Loi Aucun appel

sur le ministère de la Consommation et du
Commerce, les décisions du Comité sont défi-

nitives à tous égards.

27 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «des jeux de
hasard» à la quatrième ligne, de «une loterie

pour laquelle une licence est exigée».

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Sauf dans les cas prévus par la pré-

sente loi et les règlements, aucune personne

ne doit fournir des biens ou des services pour

un casino ou une autre entreprise exploitée

par la Société des casinos de l'Ontario, pour

son compte ou en vertu d'un contrat conclu

avec elle, ni se présenter comme fournissant

de tels biens ou services, sauf si :

a) la personne est inscrite comme fournis-

seur;

b) la personne fournit les biens ou les

services à la Société des casinos de

l'Ontario ou à un fournisseur inscrit.

(1.2) Outre les dispositions de la Loi sur Syndicat

les relations de travail, aucun syndicat au sens

de cette loi ne doit représenter des personnes

employées dans un casino à moins que le

syndicat et les dirigeants et agents de celui-ci

qui sont prescrits par les règlements ne soient

inscrits comme fournisseurs.

(3) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) Pour l'application des paragraphes (1)

et (1.1), les services s'entendent notamment
des actes suivants :

Idem, casinos
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Collection of

information

Disclosure

(4) Subsection 4 (4) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in tlie

second line.

28. -(1) Subsection 9 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) The Registrar may require information

or material from any person who is the sub-

ject of the inquiries or investigations and
may request information or material from

any person who the Registrar has reason to

believe can provide information or material

relevant to the inquiries or investigations.

(2) Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(6) Despite section 17 of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
and section 10 of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

the head of an institution within the meaning
of those Acts shall disclose to the Registrar

the information or material that the Registrar

requires under subsection (4).

29.— (1) Clause 10 (b) of the French ver-

sion of the Act is amended by striking out

"des antécédents financiers" in the sixth line

and substituting "de la conduite antérieure".

(2) Clause 10 (b) of the Act is amended by
striking out "or" at the end of subclause (i)

and by adding the following subclause:

(iii) officers, officials or agents of the

applicant, or such other persons

as are prescribed by the regula-

tions, in the case of an applicant

that is a trade union within the

meaning of the Labour Relations

Act; or

(4) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «visés au paragraphe

(1)» aux deuxième et troisième lignes.

28 (1) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

WLe registrateur peut exiger de toute Co"«c'« de
rcns6i£n6-

personne qui fait l'objet d'une demande de mems
renseignements ou d'une enquête qu'elle lui

fournisse des renseignements ou de la docu-

mentation. S'il a des motifs de croire qu'une

autre personne possède des renseignements

ou de la documentation se rapportant à la

demande ou à l'enquête, il peut également

demander à celle-ci de les lui fournir.

(2) L'article 9 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'accès Divulgation

à l'information et la protection de la vie privée

et l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'infor-

mation municipale et la protection de la vie

privée, la personne responsable d'une institu-

tion au sens de ces lois divulgue au registra-

teur les renseignements ou la documentation

qu'il exige en vertu du paragraphe (4).

29 (1) L'alinéa 10 b) de la version fran-

çaise de la Loi est modifié par substitution, à

«des antécédents financiers» à la sixième

ligne, de «de la conduite antérieure».

(2) L'alinéa 10 b) de la Loi est modifié par

adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii) soit des dirigeants ou agents de

l'auteur de la demande, ou des

autres personnes prescrites par

les règlements, si l'auteur de la

demande est un syndicat au sens

de la Loi sur les relations de
travail;

îffect of

irder

30.— (1) Subsection 13 (6) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 13 (11) of the Act is

repealed and the following substituted:

(11) An order of the Tribunal takes effect

immediately unless the Tribunal directs oth-

erwise.

30.1 The Act is amended by adding the

following section:

16.1— (1) The powers and duties of the

Registrar under this Part in respect of the

matters that are prescribed in the regulations

are transferred to the Commission.

merpreta-
(2) References to the Registrar in this Part

j
in respect of a matter where the powers and

I duties of the Registrar have been transferred

Transfer of

Registrar's

xwers

30 (1) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 13 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) L'ordonnance de la Commission Effet de lor-

prend effet immédiatement sauf si celle-ci en
décide autrement.

30.1 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

16.1 (1) Les pouvoirs et fonctions que la
Transfert des

^ '
.

'^
., .

^
, pouvoirs du

présente partie attribue au registrateur a registrateur

l'égard des questions qui sont prescrites dans

les règlements sont transférés à la Commis-
sion.

(2) Les mentions du registrateur, dans la
interprétation

présente partie, dans le cas d'une question à

l'égard de laquelle les pouvoirs et fonctions
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Same,
casinos

Money in

casinos

Certificate of

appointment

Effect of

order

Same

to the Commission shall be deemed to be to

the Commission.

31.— (1) Section 22 of the Act is amended
by inserting after "premises" in the second

line "other than a casino".

(2) Section 22 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) No registered supplier who provides

services relating to the operation of a casino

or registered gaming assistant who provides

services to the registered supplier shall per-

mit the playing of games of chance in the

casino except in accordance with,

(a) the rules of play prescribed by the reg-

ulations;

(b) the rules of play approved in writing

by the Commission for the casino, if

none have been prescribed by the reg-

ulations; and

(c) such other requirements as may be
prescribed by the regulations.

32. The Act is further amended by adding

the following section:

22.1 No registered supplier who provides

services relating to the operation of a casino

or registered gaming assistant who provides

services to the registered supplier shall han-

dle money or money equivalents received

from players of games of chance held in the

casino except in accordance with the rules

prescribed by the regulations.

33.— (1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by striking out "Registrar" in the

first line and substituting "Commission".

(2) Subsection 31 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Commission shall issue to every

investigator a certificate of appointment,
bearing the Director's signature or a facsim-

ile of it.

34. Clause 33 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "any place" in the

first and second lines and substituting "a
gaming premises and any other place".

35.— (1) Subsection 41 (2) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 41 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) An order of the Tribunal takes effect

immediately unless the Tribunal orders oth-

erwise.

36. Subsection 46 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Every person is guilty of an offence

who contravenes or fails to comply with sub-

du registrateur ont été transférés à la Com-
mission sont réputées des mentions de cette

dernière. k

31 (1) L'article 22 de la Loi est modifié

par insertion, après «réservés au jeu» à la

deuxième ligne, de «autres qu'un casino».

(2) L'article 22 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Aucun fournisseur inscrit qui fournit ''^*'"' casmos

des services pour l'exploitation d'un casino ni

préposé au jeu inscrit qui fournit des services

au fournisseur inscrit ne doit permettre que
des jeux de hasard se jouent dans le casino si

ce n'est conformément :

a) aux règles de jeu prescrites par les

règlements;

b) aux règles de jeu approuvées par écrit

par la Commission pour le casino, si
'

les règlements n'en prescrivent pas;

c) aux autres exigences que prescrivent

les règlements.

32 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

22.1 Aucun fournisseur inscrit qui fournit Somnies d'ar-

, . ,, , . . ,,
^

. . gent dans les

des services pour 1 exploitation d un casino m casinos

préposé au jeu inscrit qui fournit des services

au fournisseur inscrit ne doit manipuler de

l'argent ou l'équivalent provenant des

joueurs de jeux de hasard qui se déroulent

dans le casino si ce n'est conformément aux

règles prescrites par les règlements.

33 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le registrateur»

à la première ligne, de «La Commission».

(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission délivre une attestation Attestation

, ' . . , . , • oe nomma-
de nomination portant la signature du direc- non

teur, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque

enquêteur. a.

34 L'alinéa 33 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «tout lieu» à la deuxième

ligne, de «un lieu réservé au jeu ou tout autre

lieu».

35 (1) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est

abrogé. M
(2) Le paragraphe 41 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) L'ordonnance de la Commission prend ^f'^' ''^ '

"'

effet immédiatement sauf si celle-ci en décide

autrement.

36 Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Est coupable d'une infraction la per-

sonne qui contrevient ou ne se conforme pas

donnance

Idem
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Gaming debt

illegal

section 3.5 (6), subsection 4 (1), (4) or (5),

subsection 5 (1) or (4), subsection 9 (6), sec-

tion 18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 23, 24 or 25,

subsection 26 (1), (2) or (3) or section 27, 28,

29 or 35.

37. The Act is further amended by adding

the following section:

47.1 No person may use civil proceedings

to recover money owing to the person result-

ing from the participating in or betting on a

lottery scheme within the meaning of section

207 of the Criminal Code (Canada) con-

ducted in Ontario unless the lottery scheme
is authorized under subsection 207 (1) of the

Code.

38.— (1) Section 48 of the Act is amended
by adding the following clauses:

(f.l) specify the matters in respect of which

the powers and duties of the Registrar

under Part 11 are transferred to the

Commission;

au paragraphe 3.5 (6), au paragraphe 4 (1),

(4) ou (5), au paragraphe 5 (1) ou (4), au

paragraphe 9 (6), à l'article 18, 19, 20, 21,

22, 22.1, 23, 24 ou 25, au paragraphe 26 (1),

(2) ou (3), ou à l'article 27, 28, 29 ou 35.

37 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

47.1 Aucune personne ne peut intenter

des poursuites au civil en recouvrement
d'une somme qui lui est due pour avoir parti-

cipé à une loterie, au sens de l'article 207 du
Code criminel (Canada), mise sur pied en
Ontario, ou pour avoir parié sur une telle

loterie, à moins que celle-ci ne soit autorisée

par le paragraphe 207 (1) du Code.

38 (1) L'article 48 de la Loi est modifié

par adjonction des alinéas suivants :

f.l) prescrire les questions à l'égard des-

quelles les pouvoirs et fonctions du
registrateur prévus à la partie II sont

transférés à la Commission;

Illégalité des

dettes de jeu

I

Restriction

(k.l) prescribing requirements and criteria

for the purposes of subsection 3.5 (1);

(k.2) despite section 45, prescribing require-

ments for the service of documents for

the purposes of subsection 3.5 (5) and

the date on which the service shall be

deemed to have been made.

(2) Clause 48 (I) of the Act is repealed and
the following substituted:

(1) requiring and setting standards for

security and surveillance at gaming
events.

(3) Section 48 is further amended by add-

ing the following clauses:

(m.l) prescribing rules governing the use of

credit extended to players of games of

chance held in casinos;

(m.2) prescribing rules relating to the han-

dling of money and money equiva-

lents received from players of games
of chance.

(4) Section 48 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) A regulation made under this Act may
be general or specific in nature.

PARXrV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

k.l) prescrire les exigences et les critères

pour l'application du paragraphe
3.5 (1);

k.2) malgré l'article 45, prescrire les exi-

gences relatives à la signification de

documents pour l'application du para-

graphe 3.5 (5) et le moment auquel la

signification est réputée avoir été faite.

(2) L'alinéa 48 i) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) exiger et fixer des normes de sécurité

et de surveillance pour les activités de

jeu.

(3) L'article 48 est modifié en outre par
adjonction des alinéas suivants :

m.l) prescrire les règles régissant l'octroi de
crédit aux joueurs de jeux de hasard

qui se déroulent dans les casinos;

m.2) prescrire les règles régissant la mani-
pulation d'argent, ou l'équivalent, pro-

venant des joueurs de jeux de hasard.

(4) L'article 48 est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règlements pris en application de Restnction

la présente loi peuvent avoir une portée
générale ou particulière.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

-ommeDce-
nent

39.— (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la *'"*'^ *"

... . . . . . vigueur
présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
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Same

Short title

(2) Subsection 19 (1.1) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1993. '*'

40. The short title of this Act is the

Ontario Casino Corporation Act, 1993.

(2) Le paragraphe 19 (1.1) est réputé être '''^"'

entré en vigueur le 1"^ janvier 1993. -^t-

40 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" abrégé

Loi de 1993 sur la Société des casinos de
l'Ontario.
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Purposes

Definitions
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established
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Term of

appointment

Remunera-
tion and
expenses

PARTI
ONTARIO CASINO CORPORATION

1. The purposes of this Act are,

(a) to enhance the economic development

of certain regions of the province;

(b) to generate revenues for the province;

and

(c) to ensure that any measures taken in

accordance with these principles are

undertaken for the public good and in

the best interests of the public.

2.— (1) In this Act,

"casino" means a place which is kept for the

purpose of playing or operating games of

chance, but does not include those parts of

a facility where games of chance are

played that are not used for the purpose of

playing or operating games of chance;

("casino")

"Corporation" means the Ontario Casino
Corporation; ("Société")

"game of chance" means a lottery scheme
conducted and managed by the Ontario

Casino Corporation on behalf of the Gov-
ernment of Ontario under the authority of

paragraph 207 (1) (a) of the Criminal Code
(Canada), but does not include a lottery

scheme conducted by the Ontario Lottery

Corporation under the Ontario Lottery

Corporation Act. ("jeu de hasard")

(2) The minister responsible for the

administration of this Act and the minister

responsible for the administration of the

Gaming Control Act, 1992 shall be different

ministers.

3.— (1) There is hereby established a cor-

poration without share capital to be known
in English as the Ontario Casino Corporation

and in French as Société des casinos de l'On-

tario.

(2) The Corporation is for all its purposes

an agent of Her Majesty and its powers may
be exercised only as an agent of Her Maj-

esty.

4.— (1) The Corporation shall consist of

as many members, not fewer than five, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) The members shall be appointed for a

term designated by the Lieutenant Governor
in Council.

(3) The Corporation shall pay its members
who are not public servants within the mean-
ing of the Public Service Act the remunera-

PARTIE I

SOCIÉTÉ DES CASINOS DE L'ONTARIO

1 Les objets de la présente loi sont les Objets

suivants :

a) accroître le développement économi-
que de certaines régions de la pro-

vince;

b) générer des recettes pour la province;

c) faire en sorte que les mesures prises

conformément à ces principes le soient

pour le bien public et dans son intérêt

véritable.

2 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Défmitions

quent à la présente loi.

«casino» Endroit tenu dans le but d'y jouer

ou d'y exploiter des jeux de hasard, à l'ex-

clusion toutefois des parties d'un établisse-

ment où se jouent des jeux de hasard qui

ne sont pas utilisées pour y jouer ou y
exploiter de tels jeux, («casino»)

«jeu de hasard» Loterie mise sur pied et

administrée par la Société des casinos de

l'Ontario pour le compte du gouvernement
de l'Ontario en vertu de l'alinéa 207 (1) a)

du Code criminel (Canada), à l'exclusion

toutefois d'une loterie administrée par la

Société des loteries de l'Ontario aux ter-

mes de la Loi sur la Société des loteries de

l'Ontario, («game of chance»)

«Société» La Société des casinos de l'Onta-

rio. («Corporation»)

(2) Le ministre chargé de l'application de Ministre

la présente loi n'est pas le même que celui

chargé de l'application de la Loi de 1992 sur

la réglementation des jeux.

3 (1) Est créée une personne morale sans p'^t''"?,"J,... , , A - ' , 1 'a Société i

capital-actions appelée Société des casinos de

l'Ontario en français et Ontario Casino Cor-

poration en anglais.

(2) La Société est, dans le cadre de ses Organisme *r
^
./ . , • . r, » , • - 'a Couronne

attributions, mandataire de Sa Majesté et ne

peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.

4 (1) La Société se compose de cinq Membres

membres ou plus que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandat

fbce le mandat des membres.

(3) La Société verse aux membres qui ne
f,^"d"^"*j

sont pas des fonctionnaires au sens de la Loi
sur la fonction publique la rémunération et
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Objects

Powers

Real prop-

erty

Borrowing

, Guarantee of

loans

Location of

casinos

Public

meeting

Notice

tion and expenses that the Lieutenant Gover-

nor in Council determines.

5. The objects of the Corporation are,

(a) to conduct and manage games of

chance;

(b) to ensure that games of chance are

conducted and managed in accordance

with this Act and the Gaming Control

Act, 1992 and the regulations made
under those Acts;

(c) to provide for the operation of casi-

nos; and

(d) to provide for the operation of any
business that it considers reasonably

related to operating a casino, including

any business that offers goods or ser-

vices to persons who play games of

chance in a casino.

6.— (1) Except as limited by this Act, the

Corporation has the capacity, rights, powers
and privileges of a natural person for carry-

ing out its objects.

(2) The Corporation may not acquire,

hold or dispose of any interest in real prop-

erty except with the approval of Treasury

Board and on the terms set by Treasury
Board.

(3) The Corporation may not borrow
money on its credit or give security against

its property except with the approval of the

Minister of Finance.

(4) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister of

Finance may, upon such conditions as the

Minister considers proper, guarantee, on
behalf of Ontario, the repayment of any loan

made to the Corporation, together with
interest on the loan.

7.— (1) The Corporation shall not provide

for the operation of a casino in a muni-
cipality unless the council of the municipality

has passed a resolution approving the opera-

tion of the casino.

(2) The council of a municipality shall not

vote on a resolution to approve the operation

of a casino until,

(a) it has held at least one meeting that

was open to the public and at which it

presented the proposed resolution;

and

(b) at least seven days have passed since

all meetings were held.

(3) The council of the municipality shall

give at least fifteen days notice of a meeting.

les indemnités que fbce le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

5 La Société a pour mission :
Mission

a) de mettre sur pied et d'administrer des

jeux de hasard;

b) de veiller à ce que les jeux de hasard

soient mis sur pied et administrés con-

formément à la présente loi et à la Loi
de 1992 sur la réglementation des jeux

ainsi qu'à leurs règlements d'applica-

tion;

c) de prévoir l'exploitation de casinos;

d) de prévoir l'exploitation de toute

entreprise qui, à son avis, a raisonna-

blement rapport avec l'exploitation

d'un casino, notamment une entreprise

offrant des biens ou des services aux
personnes qui y jouent des jeux de

hasard.

6 (1) La Société a la capacité ainsi que
les droits, pouvoirs et privilèges d'une per-

sonne physique pour réaliser sa mission, sous

réserve des restrictions imposées par la pré-

sente loi.

(2) La Société ne peut acquérir, détenir ^'*"' immeu-

ou aliéner un intérêt dans des biens immeu-
bles qu'avec l'approbation du Conseil du
Trésor, aux conditions qu'il fixe.

(3) La Société ne peut contracter des Emprunts

emprunts fondés sur son crédit ni consentir

une sûreté sur ses biens qu'avec l'approba-

tion du ministre des Finances.

Pouvoirs

Garantie de
prêts

(4) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le ministre des

Finances peut, aux conditions qu'il juge
opportunes, garantir au nom de l'Ontario le

remboursement d'un prêt, y compris les

intérêts, consenti à la Société.

7 (1) La Société ne doit prévoir l'exploi- Emplacement
^

,

,

. ,

'^
. . ,. ,^ des casinos

tation d un casmo dans une municipalité que
si son conseil municipal a adopté une résolu-

tion en approuvant l'exploitation.

(2) Le conseil municipal ne doit voter sur R^"i"on

' 1 ,r 1, 1 • publique
une resolution en vue d approuver 1 exploita-

tion d'un casino qu'une fois les conditions

suivantes réunies :

a) il a tenu au moins une réunion publi-

que au cours de laquelle il a présenté

le projet de résolution;

b) au moins sept jours se sont écoulés

depuis la tenue de toutes les réunions.

(3) Le conseil municipal donne un préavis Préavis

de la réunion d'au moins quinze jours :
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(a) in the prescribed manner in a newspa-

per having general circulation in the

municipality; and

(b) in any other manner that is prescribed.

Représenta-
(4^ ^|| persons who attend the meeting

shall be afforded an opportunity to make
representations in respect of the proposed
resolution.

Exception
(5^ Despite anything in this section, the

Corporation may provide for the operation

of a casino in the casino area within the

meaning of section 21 or in the interim

casino area within the meaning of section 22.

Duties 8-— (1) Except as limited by this Act, the

Corporation shall comply with any directions

given to it by the Lieutenant Governor in

Council.

Operation of n) The Corporation shall ensure that casi-
casinos ^ ' '^

, . , , t • a
nos are operated in accordance with this Act
and the Gaming Control Act, 1992 and the

regulations made under those Acts.

Individuals

under nine-

teen

Rules of

play

Committees

Members of

committee

Powers of

committee

Costs

Board of

directors

(3) The Corporation shall not permit indi-

viduals under nineteen years of age to play

games of chance in casinos.

(4) The Corporation shall post in a promi-

nent place in a casino a copy of the rules of

play approved by the Gaming Control Com-
mission for the casino under section 3.7 of

the Gaming Control Act, 1992 and shall, on
request, make copies of the rules of play

available to the public in accordance with the

requirements prescribed by the regulations

made under this Act.

(5) In each municipality in which a casino

operates under this Act, the Corporation
shall establish an independent committee in

accordance with the regulations made under
this Act.

(6) Each committee for a municipality

shall include a member of the police services

board of the municipality.

(7) Each committee shall have the power
to monitor the social, economic and law

enforcement consequences of the operation

of casinos in the municipality and to make
recommendations to the Corporation and to

the minister responsible for the administra-

tion of this Act.

(8) The Corporation shall pay the reason-

able costs of each committee if the Corpora-

tion has approved the costs before the com-
mittee incurs the costs.

9.— (1) The Corporation shall be managed
by its board of directors which shall consist

of all of the members of the Corporation.

a) d'une part, de la manière prescrite,

dans un journal généralement lu dans

la municipalité;

b) d'autre part, de toute autre manière
prescrite.

(4) Les participants à la réunion ont l'oc-

casion de présenter des observations sur le

projet de résolution.

(5) Malgré le présent article, la Société

peut prévoir l'exploitation d'un casino dans

la zone réservée aux casinos au sens de l'arti-

cle 21 ou dans la zone provisoire réservée

aux casinos au sens de l'article 22.

8 (1) Sous réserve des restrictions impo-

sées par la présente loi, la Société se con-

forme aux directives que lui donne le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(2) La Société veille à ce que les casinos

soient exploités conformément à la présente

loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation

des jeux ainsi qu'à leurs règlements d'applica-

tion.

(3) La Société ne doit pas permettre à une
personne de moins de dix-neuf ans de jouer à

un jeu de hasard dans un casino.

(4) La Société affiche bien en vue dans le

casino un exemplaire des règles de jeu

approuvées pour le casino par la Commission
des jeux en vertu de l'article 3.7 de la Loi de

1992 sur la réglementation des jeux. Sur

demande, elle en met aussi des exemplaires à

la disposition du public conformément aux

exigences prescrites par les règlements pris

en application de la présente loi.

(5) Dans chaque municipalité où est

exploité un casino aux termes de la présente

loi, la Société crée un comité indépendant

conformément aux règlements pris en appli-

cation de cette loi.

(6) Chaque comité d'une municipalité

comprend un membre de la commission de

services policiers de la municipalité.

(7) Chaque comité a le pouvoir de surveil-

ler les conséquences de l'exploitation de casi-

nos dans la municipalité sur le plan socio-

économique et sur celui du maintien de l'or-

dre et de faire des recommandations à la

Société et au ministre chargé de l'application

de la présente loi.

(8) La Société paie les frais raisonnables

de chaque comité si elle les a approuvés

avant que le comité ne les engage.

9 (1) La Société est gérée par son conseil

d'administration, qui se compose de tous ses

membres.

Observations

Exception

Obligations

Exploitation

des casinos

Personnes de

moins de dix-

neuf ans

Règles de jeu

Comités

Membres du

comité

Pouvoirs du

comité

Frais

Conseil d'ad-

ministration
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Quorum
(2) A majority of the members constitute

a quorum of the board.

Chair and p^ -pjje Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the members as chair

and may designate another as vice-chair of

the board.

Chair's duty
^4) fjjg chair shall preside over meetings

of the board.

Acting chair
(5) jf (jje chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

By-laws

Other Acts

10. The board of directors of the Cor-

poration may make such by-laws as it consid-

ers necessary for the administration of the

affairs of the Corporation, including by-laws

to establish committees and to appoint offi-

cers.

11.— (1) The Corporations Act and the

Corporations Information Act do not apply to

the Corporation.

Conflict of
(2) Sections 132 and 136 of the Business

inderanifica- Corporations Act apply to the Corporation
tion and to its directors.

Employees 12.— (1) The Corporation may, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, establish job classifications, person-

nel qualifications, salaries, benefits and other

remuneration for such persons as the board

of directors of the Corporation considers nec-
'

essary for the proper conduct of the affairs of

the Corporation.

Pension plan
(2) The Corporation shall be deemed to

have been designated by the Lieutenant Gov-
ernor in Council under the Public Service

Pension Act as an organization whose
employees are required to be members of the

Public Service Pension Plan.

n'abintr'"^'
^^•~(1) N° ^'^^'O" o'' o^h^'" proceeding

for damages may be instituted against any
member of the Corporation or person
appointed to the service of the Corporation

for any act done in good faith in the execu-

tion or intended execution of the person's

duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of the person's

duty.

habUi^ (2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

Appropria-

ion
14. Money that the Corporation requires

for the purposes of this Act before April 1,

1994 shall be paid out of the Consolidated

Revenue Fund.

(2) La majorité des membres du conseil Quorum

constitue le quorum.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

vicc-Drési'
désigne un des membres à la présidence du jence

conseil et peut en désigner un autre à la vice-

présidence.

(4) Le président dirige les réunions du ^^^ ''" P^^"

conseil.

(5) En cas d'absence ou d'empêchement ^^^f^^entj-.j^ j j
'^ ., mténmaire

du president ou de vacance de son poste, le

vice-président possède les pouvoirs et exerce

les fonctions du président.

10 Le conseil d'administration de la Règlements

c,.,^, »j^ 1 ~i . J-- admmistratifs
Société peut adopter les règlements adminis-

tratifs qu'il juge nécessaires à l'administration

de ses activités, notamment des règlements

qui créent des comités et nomment des diri-

geants.

11 (1) La Loi sur les personnes morales Autres lois

et la Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales ne s'appliquent pas à la

Société.

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les ^'}^'^ <'''"

tércts et
sociétés par actions s'appliquent à la Société indemnisation

et à ses administrateurs.

12 (1) La Société peut, avec l'approba- Employés

tion du lieutenant-gouverneur en conseil, éta-

blir les classifications d'emplois, les qualités

requises, les traitements, les avantages
sociaux et toute autre rémunération des per-

sonnes que son conseil d'administration juge

nécessaires au bon fonctionnement de la

Société.

(2) La Société est réputée avoir été dési- Régime de

gnée par le lieutenant-gouverneur en conseil,

en vertu de la Loi sur le Régime de retraite

des fonctionnaires, comme un organisme dont

les employés sont tenus de participer au

Régime de retraite des fonctionnaires.

13 (1) Sont irrecevables les actions ou i"™"""*

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un membre de la Société ou
une personne nommée à l'emploi de la

Société pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de ses

fonctions ou pour une négligence ou un man-
quement qu'il aurait commis dans l'exercice

de bonne foi de ses fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
,^,"d^"h'''"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne
visée au paragraphe (1).

14 Les sommes dont la Société a besoin Affectations

pour l'application de la présente loi avant le

1'' avril 1994 sont prélevées sur le Trésor.
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Payment of

revenue

Surplus

money

Accounting

Auditors

Auditor's

report

Minister's

order

Access to

other records

Provincial

Auditor

Financial

year

15.— (1) The Corporation shall make pay-

ments out of the revenue that it receives

from its activities under this Act in accor-

dance with the following priorities:

1. Payment of winnings to players.

2. Payments that the regulations made
under this Act require the Corporation

to make to the Consolidated Revenue
Fund.

3. Payment of the operating expenses of

the Corporation.

4. Payment to the general fund of the

Gaming Control Commission of such

money as the Commission may direct

in writing under subsection 3.3 (3) of

the Gaming Control Act, 1992, if Trea-

sury Board has approved.

(2) Upon the order of the Minister of

Finance, the Corporation shall pay into the

Consolidated Revenue Fund the portion, as

the Minister determines, of surplus money in

its general fund remaining after making the

payments described in subsection (1).

16.— (1) The Corporation shall establish

and maintain an accounting system satisfac-

tory to the Minister of Finance.

(2) The board of directors of the Corpora-
tion shall appoint one or more auditors

licensed under the Public Accountancy Act to

audit the accounts and financial transactions

of the Corporation annually.

(3) The board of directors of the Corpora-

tion shall submit the auditor's report to the

minister responsible for the administration of

this Act.

(4) The minister may at any time require

that any aspect of the affairs of the Corpora-
tion be audited by an auditor appointed by
the minister.

(5) The Corporation shall ensure that any
person with whom it has entered into a con-

tract to provide for the operation of a casino

or a related business shall make available

immediately to the Corporation all reports,

accounts, records and other documents in

respect of the operation of the casino and the

related business.

(6) The reports, accounts, records and
other documents described in subsection (5)

shall be deemed to form part of the accounts

of the Corporation for the purpose of the

Audit Act.

17.— (1) The financial year of the Cor-
poration begins on April 1 in each year and
ends on March 31 in the following year.

15 (1) La Société effectue des paiements versement

1 ^^ I 11 ^- j, ^- ' des recettes
sur les recettes qu elle tire des activités

qu'elle exerce aux termes de la présente loi

selon les priorités suivantes :

1. Le paiement des prix en argent aux
joueurs.

2. Les paiements que les règlements pris

en application de la présente loi obli-

gent la Société à effectuer au Trésor.

3. Le paiement des frais de fonctionne-

ment de la Société.

4. Le paiement, au fonds d'administra-

tion générale de la Commission des

jeux, des sommes que celle-ci fixe par

écrit en vertu du paragraphe 3.3 (3) de
la Loi de 1992 sur la réglementation

des jeux, sous réserve de l'approbation

du Conseil du Trésor.

(2) Sur ordre du ministre des Finances, la
Sommes

c^ '^- rr 1 .. r- 1 excédentaires
Société verse au Trésor la partie que fixe le

ministre des sommes excédentaires de son
fonds d'administration générale qui restent

après avoir effectué les paiements visés au

paragraphe (1).

16 (1) La Société établit et tient le sys- ComptabUité

tème de comptabilité que le ministre des
Finances estime satisfaisant.

(2) Le conseil d'administration de la

Société charge un ou plusieurs vérificateurs

titulaires d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur la comptabilité publique de vérifier

chaque année les comptes et les opérations

financières de la Société.

(3) Le conseil d'administration de la

Société présente le rapport du vérificateur au

ministre chargé de l'application de la pré-

sente loi.

(4) Le ministre peut en tout temps exiger ^f'f^
''"

qu'un aspect des activités de la Société soit

vérifié par le vérificateur qu'il nomme.

Vérificateurs

Rapport du
vérificateur I

Accès à d'ai

très dossiers
(5) La Société veille à ce que les person-

nes avec lesquelles elle a conclu un contrat

en vue de l'exploitation d'un casino ou d'une

entreprise connexe mettent immédiatement à

sa disposition tous les rapports, comptes,

dossiers et autres documents ayant trait à

l'exploitation du casino et de l'entreprise

connexe.

(6) Les rapports, comptes, dossiers et vérificateur

autres documents visés au paragraphe (5)
^'"^

sont réputés faire partie des comptes de la

Société pour l'application de la Loi sur la

vérification des comptes publics.

17 (1) L'exercice de la Société commence Exercice

le 1" avril et se termine le 31 mars de l'année

suivante.
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Change in
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year

Annual
report

Same

Other
reports

Offences

,Same,
1 prescribed

individuals

Same,
excluded

individuals

Penalty

Interpreta-

^tion. Human
ifi^hls Code

Regulations

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order change the financial year of the

Corporation.

(3) The board of directors of the Corpora-

tion shall, not later than ninety days follow-

ing the end of the Corporation's financial

year, submit to the minister responsible for

the administration of this Act an annual
report on the affairs of the Corporation for

the year, containing all information that the

minister may require.

(4) The minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then lay the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(5) The board of directors of the Corpora-

tion shall submit to the minister such reports,

other than the annual report, as the minister

may require.

18.— (1) Every individual under nineteen

years of age who plays a game of chance in a

casino is guilty of an offence.

(2) Every individual who, in contravention

of the regulations made under clause

20 (1) (e), enters or remains in a casino dur-

ing the playing of games of chance in the

casino is guilty of an offence.

(3) Every individual who enters or

remains in a casino during the playing of

games of chance in the casino is guilty of an

offence if, in accordance with the regulations

made under this Act, the Corporation has

served a direction on the individual to leave

or not to enter the casino.

(4) An individual who is convicted of an

offence described in subsection (1), (2) or (3)

is liable to a fine of not more than $50,000.

19. Subsections 8 (3), 18 (1) and (2) shall

be deemed not to infringe the right of a per-

son under section 1 of the Human Rights

Code to equal treatment with respect to ser-

vices, goods and facilities without discrimina-

tion because of age.

20. — (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing requirements for making
available copies of rules of play under
subsection 8 (4);

(b) prescribing the method of appointing

members to each committee described

in subsection 8 (5);

(c) requiring the Corporation to pay into

the Consolidated Revenue Fund a

specified percentage of the revenue
that it receives from its activities under

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Modification

de 1 exercice
peut, par ordonnance, modifier l'exercice de

la Société.

(3) Au plus tard quatre-vingt-dix jours Rappo"

après la fin de l'exercice de la Société, le

conseil d'administration présente au ministre

chargé de l'application de la présente loi un
rapport annuel sur les activités de la Société

pendant l'exercice où figurent tous les rensei-

gnements qu'exige le ministre.

(4) Le ministre présente le rapport annuel ''^^"'

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée. Si cel-

le-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

(5) Le conseil d'administration de la Autres rap-

Société présente au ministre les rapports,

autres que le rapport annuel, qu'exige celui-

ci.

18 (1) Commet une infraction la per- infractions

sonne de moins de dix-neuf ans qui joue à un
jeu de hasard dans un casino.

(2) Commet une infraction la personne
qui, en contravention aux règlements pris en

application de l'alinéa 20 (1) e), entre ou
reste dans un casino pendant que des jeux de

hasard s'y déroulent.

(3) Commet une infraction la personne qui

entre ou reste dans un casino pendant que
des jeux de hasard s'y déroulent si, confor-

mément aux règlements pris en application

de la présente loi, la Société a signifié à la

personne une directive lui ordonnant de quit-

ter le casino ou de ne pas y entrer.

(4) Quiconque est déclaré coupable de

l'infraction visée au paragraphe (1), (2) ou

(3) est passible d'une amende d'au plus

50 000 $.

19 Les paragraphes 8 (3) et 18 (1) et (2) JfJ^'P^^^
sont réputés ne pas porter atteinte au droit à des droits

un traitement égal en matière de services, de d^ '«

biens ou d'installations, sans discrimination f^""""^

fondée sur l'âge, que l'article 1 du Code des

droits de la personne confère à une personne.

20 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire les exigences à respecter pour

mettre des exemplaires des règles de

jeu à la disposition du public aux ter-

mes du paragraphe 8 (4);

b) prescrire le mode de nomination des

membres de chaque comité visé au

paragraphe 8 (5);

c) obliger la Société à verser au Trésor

un pourcentage précis des recettes

qu'elle tire des activités qu'elle exerce

aux termes de la présente loi après

Idem, person-

nes prescrites

Idem, person-

nes exclues

Pénalité
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Percentage

of revenue

Not statutory

power of

decision

this Act after paying winnings to play-

ers;

(d) prescribing the time for making the

payments described in clause (c);

(e) prohibiting classes of individuals from
entering or remaining in a casino dur-

ing the playing of games of chance in

the casino;

(f) prescribing requirements for the ser-

vice of directions for the purposes of

subsection 18 (3) and the date on
which the service shall be deemed to

have been made;

(g) respecting any matter that the Lieuten-

ant Governor in Council considers

necessary or advisable to carry out

effectively the intent and purpose of

this Act.

(2) The percentage of revenue prescribed

for the purposes of clause (1) (c) shall not

exceed 20 per cent.

(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the exercise of the power
to make regulations under clause (1) (e).

Casino area

PART II

CITY OF WINDSOR: CASINO AREA

21.— (1) In this section, "casino area"
means the land in the City of Windsor
bounded by Riverside Drive East, McDou-
gall Avenue, University Avenue East and

Glengarry Avenue.

Acquisition
(2) The Corporation of the City of Wind-

of land '- '
1 J .u • c

sor may acquire lands m the casmo area for a

casino and related businesses.

Market value

Redevelop-
ment powers

(3) Despite subsection 10 (2) of the

Expropriations Act, the market value of any

land that the Corporation of the City of

Windsor expropriates or otherwise acquires

in the casino area shall be determined as of

January 1, 1993.

(4) The Corporation of the City of Wind-
sor, with the approval of the Minister of

Municipal Affairs, may,

(a) demolish, construct, repair, rehabili-

tate or improve buildings in the casino

area;

(b) sell, lease or otherwise dispose of the

buildings described in clause (a) and
the land appurtenant to them;

avoir payé les prix en argent aux
joueurs;

d) prescrire le moment auquel les verse-

ments visés à l'alinéa c) doivent être

effectués;

e) interdire à des catégories de personnes

d'entrer ou de rester dans un casino

pendant que des jeux de hasard s'y

déroulent;

f) prescrire les exigences à respecter pour
la signification de directives pour l'ap-

plication du paragraphe 18 (3) ainsi

que la date à laquelle la signification

est réputée avoir été faite;

g) traiter de toute question que le lieute-

nant-gouverneur en conseil juge néces-

saire ou utile pour réaliser efficace-

ment l'objet de la présente loi.

(2) Le pourcentage des recettes qui est Pourcentage

prescrit pour l'application de l'alinéa (1) c)

ne doit pas dépasser 20 pour cent.

(3) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas à l'exercice du pou-

voir de prendre des règlements en applica-

tion de l'alinéa (1) e).

PARTIE II

CITÉ DE WINDSOR : ZONE RÉSERVÉE
AUX CASINOS

Non une
compétence
légale de

décision

21 (1) Dans le présent article, «zone
réservée aux casinos» s'entend des biens-

fonds de la cité de Windsor délimités par la

montée Riverside East, l'avenue McDougall,

l'avenue University East et l'avenue Glen-

garry.

Zone réser-

vée aux casi-

nos

(2) La cité de Windsor peut acquérir des Acq"'»"'»"

biens-fonds dans la zone réservée aux casinos fonds
' ff

aux fins d'un casino et d'entreprises con-

nexes.

Valeur mar-

chande(3) Malgré le paragraphe 10 (2) de la Loi
sur l'expropriation, la valeur marchande des

biens-fonds que la cité de Windsor exproprie

ou acquiert autrement dans la zone réservée

aux casinos est fixée au P' janvier 1993.

(4) La cité de Windsor, avec l'approbation Pouvoirs en

du ministre des Affaires municipales, peut :

a) démolir, construire, réparer, rénover

ou améliorer des bâtiments dans la

zone réservée aux casinos;

b) aliéner, notamment par vente ou loca-

tion à bail, les bâtiments visés à l'ali-

néa a) et les biens-fonds qui s'y ratta-

chent;

matière de

réexploitation
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Permitted

land use

Interim

casino area

Permitted

land use

Regulations

(c) sell, lease or otherwise dispose of any

part of the casino area to any person

or governmental authority.

(5) Despite any official plan adopted
under section 17 of the Planning Act, any

zoning by-law passed under section 34 of that

Act or any interim control by-law passed

under section 38 of that Act, the operation of

a casino is a permitted land use in the casino

area if the requirements prescribed by the

minister responsible for the administration of

this Act are met.

22.— (1) In this section, "interim casino

area" means the land in the City of Windsor
designated as parts 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8 on
Plan 12R-2300 deposited in the Land Regis-

try Office for the Registry Division of Essex

(No. 12).

(2) Despite any official plan adopted
under section 17 of the Planning Act, any

zoning by-law passed under section 34 of that

Act or any interim control by-law passed

under section 38 of that Act, the operation of

a casino is a permitted land use in the

interim casino area until the date prescribed

by the minister responsible for the adminis-

tration of this Act if the requirements pre-

scribed by the minister are met.

23. The minister responsible for the

administration of this Act may by regulation,

(a) prescribe the requirements mentioned
in subsections 21 (5) and 22 (2); and

(b) prescribe the date mentioned in sub-

section 22 (2).

PART III

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

c) aliéner, notamment par vente ou loca-

tion à bail, une partie de la zone réser-

vée aux casinos à toute personne ou
autorité gouvernementale.

(5) Malgré les plans officiels, les règle-

ments municipaux de zonage ou les règle-

ments municipaux d'interdiction provisoire

adoptés en vertu des articles 17, 34 et 38 res-

pectivement de la Loi sur l'aménagement du
territoire, l'exploitation d'un casino constitue

une utilisation du sol autorisée dans la zone
réservée aux casinos s'il est satisfait aux exi-

gences prescrites par le ministre chargé de

l'application de la présente loi.

22 (1) Dans le présent article, «zone
provisoire réservée aux casinos» s'entend des

biens-fonds de la cité de Windsor désignés

comme parties 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du Plan

12R-2300 déposé au bureau d'enregistrement

immobilier de la division d'enregistrement

des actes d'Essex (n° 12).

(2) Malgré les plans officiels, les règle-

ments municipaux de zonage ou les règle-

ments municipaux d'interdiction provisoire

adoptés en vertu des articles 17, 34 et 38 res-

pectivement de la Loi sur l'aménagement du
territoire, l'exploitation d'un casino constitue

une utilisation du sol autorisée dans la zone

provisoire réservée aux casinos jusqu'à la

date prescrite par le ministre chargé de l'ap-

plication de la présente loi s'il est satisfait

aux exigences qu'il prescrit.

23 Le ministre chargé de l'application de

la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire les exigences visées aux para-

graphes 21 (5) et 22 (2);

b) prescrire la date visée au paragraphe

22 (2).

PARTIE III

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Utilisation du
sol autorisée

Zone provi-

soire réservée

aux casinos

Utilisation du
sol autorisée

Règlements

GAMING ACT

24. The Gaming Act and section 49 of the

Gaming Services Act, 1992 are repealed.

GAMING SERVICES ACT, 1992

25. The title of the Gaming Services Act,

1992 is repealed and the following substituted:

GAMING CONTROL ACT, 1992

26.— (1) Section 1 of the Act is amended
by adding the following definitions:

"casino" means a place which is kept for the

purpose of playing a lottery scheme con-

ducted and managed by the Ontario

LOI SUR LES JEUX DE HASARD

24 La Loi sur les jeux de hasard et l'article

49 de la Loi de 1992 sur les services relatifs au
jeu sont abrogés.

LOI DE 1992 SUR LES SERVICES
RELATIFS AU JEU

25 Le titre de la Loi de 1992 sur les servi-

ces relatifs au jeu est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

LOI DE 1992 SUR LA
RÉGLEMENTATION DES JEUX

26 (1) L'article 1 de la Loi est modifié

par adjonction des définitions suivantes :

«casino» Endroit tenu dans le but d'y jouer à

une loterie mise sur pied et administrée

par la Société des casinos de l'Ontario en
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Casino Corporation under the authority of

paragraph 207 (1) (a) of the Criminal Code
(Canada); ("casino")

"Commission" means the Gaming Control

Commission established under subsection

1.1 (1); ("Commission")

"Director" means the Director of Gaming
Control appointed under subsection 2 (1);

("directeur")

"Panel" means the Gaming Control Hearings

Panel established under section 3.10;

("Comité")

"Registrar" means the Registrar of Gaming
Control appointed under subsection 3 (1).

("registrateur")

(2) The definitions of "game of chance"
and "gaming event" in section 1 of the Act

are repealed and the following substituted:

"game of chance" means,

(a) a lottery scheme for which a licence is

required, or

(b) a lottery scheme conducted and man-
aged by the Ontario Casino Corpora-

tion on behalf of the Government of

Ontario under the authority of para-

graph 207 (1) (a) of the Criminal Code
(Canada); ("jeu de hasard")

"gaming event" means an occasion on which

a game of chance is played, ("activité de

jeu")

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Interpréta-
(2) A lottery scheme conducted by the

Ontario Lottery Corporation under the

Ontario Lottery Corporation Act is not a

game of chance for the purposes of this Act.

27. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections in Part I after the heading

"ADMINISTRATION":

vertu de l'alinéa 207 (1) a) du Code
criminel (Canada), («casino»)

«Comité» Le Comité d'appel des jeux créé

par l'article 3.10. («Panel»)

«Commission» La Commission des jeux créée

par le paragraphe 1.1 (1). («Commission»)

«directeur» Le directeur des jeux nommé en
vertu du paragraphe 2 (1). («Director»)

«registrateur» Le registrateur des jeux
nommé en vertu du paragraphe 3 (1).

(«Registrar»)

(2) Les définitions de «jeu de hasard» et

d'«activité de jeu» à l'article 1 de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

«activité de jeu» Occasion au cours de
laquelle un jeu de hasard se joue,

(«gaming event»)

«jeu de hasard» Selon le cas :

a) une loterie pour laquelle une licence

est exigée,

b) une loterie mise sur pied et adminis-

trée par la Société des casinos de l'On-

tario pour le compte du gouvernement
de l'Ontario en vertu de l'alinéa

207 (1) a) du Code criminel (Canada),

(«game of chance»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Une loterie administrée par la Société interprétation

des loteries de l'Ontario aux termes de la Loi
sur la Société des loteries de l'Ontario n'est

pas un jeu de hasard pour l'application de la

présente loi.

27 La Loi est modifîée par adjonction des

articles suivants à la partie I après l'intertitre

«ADMINISTRATION» :

Gaming Control Commission

Comiiiission 1.1— (1) There is hereby established a

commission to be known in English as the

Gaming Control Commission and in French

as Commission des jeux.

Purpose

Members

Term of

appointment

(2) The purpose of the Commission is to

administer this Act and the regulations in the

public interest and in accordance with the

principles of honesty and integrity.

1.2— (1) The Commission shall consist of

as many members, not fewer than five, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) The members shall be appointed for a

term designated by the Lieutenant Governor
in Council.

Commission des jeux

1.1 (1) Est créée une commission appelée Création de

Commission des jeux en français et Gaming sion

Control Commission en anglais.

Objet

Membres

(2) La Commission a pour objet d'appli-

quer la présente loi et les règlements dans

l'intérêt public et conformément aux princi-

pes d'honnêteté et d'intégrité.

1.2 (1) La Commission se compose de

cinq membres ou plus que nomme le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandat

fixe le mandat des membres.
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Remunera-
tion and
expenses

Quorum

Chair and
vice-chair

Chair's duty

Acting chair

Employees
and support

Other
services

(3) The members who are not pubHc ser-

vants within the meaning of the Public Ser-

vice Act shall be paid the remuneration and

expenses that the Lieutenant Governor in

Council determines.

(4) A majority of the members constitute

a quorum and may exercise the powers of the

Commission.

(5) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the members as chair

and may designate another as vice-chair of

the board.

(6) The chair shall preside over meetings

of the board.

(7) If the chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

28. Subsection 2 (1) of the Act is amended
by striking out "Services" in the third line

and substituting "Control".

29. Subsection 3 (1) of the Act is amended
by striking out "Services" in the third line

and substituting "Control".

30. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections in Part I:

3.1— (1) Such employees as are necessary

for the proper conduct of the Commission's

work may be appointed under the Public Ser-

vice Act.

(2) The Commission may enter into

arrangements to use the services and facilities

of a ministry, board, commission or agency

of the Government of Ontario.

Appropria-

tion
3.2 Money that the Commission requires

for the purposes of this Act before April 1,

1994 shall be paid out of the Consolidated

Revenue Fund.

General fund 3.3_(i)The Commission shall establish

and maintain a general fund in its name as

the Minister of Finance directs.

(2) Despite subsection 2 (1) of the

Financial Administration Act, the Registrar

shall deposit into the fund the money that he

or she receives in payment of fees payable

under this Act or the regulations.

(3) Subject to the approval of Treasury
Board, the Commission may direct in writing

the Ontario Casino Corporation to deposit

such money into the fund as it directs.

(4) The Commission shall pay its operat-

ing expenses out of the money maintained in

the fund.

Fees

received

Money from
Ontario

Casino

Corporation

Commis-
sion's

expenses

(3) Les membres qui ne sont pas des fonc- Rémunération
. ' . j 1 r I /• et indemnités
tionnaires au sens de la Loi sur la fonction

publique reçoivent la rémunération et les

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur

en conseil.

(4) La majorité des membres constitue le Quorum

quorum et peut exercer les pouvoirs de la

Commission.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et

vicc-prési-
désigne un des membres à la présidence et dence

peut en désigner un autre à la vice-prési-

dence.

(6) Le président dirige les réunions du |^^^^,''" P'^"

conseil.
sident

(7) En cas d'absence ou d'empêchement Pf^/'^entj,.,^ . .

'^

, mténmaire
du president ou de vacance de son poste, le

vice-président possède les pouvoirs et exerce

les fonctions du président.

28 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «services relatifs au
jeu» aux deuxième et troisième lignes, de
«jeux».

29 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «services relatifs au
jeu» aux deuxième et troisième lignes, de
«jeux».

30 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants à la partie I :

3.1 (1) Les employés nécessaires au bon Employés et

soutien
fonctionnement de la Commission peuvent

être nommés aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

(2) La Commission peut prendre des
arrangements visant l'utilisation des services

et installations des ministères, conseils, com-
missions ou organismes du gouvernement de

l'Ontario.

3.2 Les sommes dont la Commission a

besoin pour l'application de la présente loi

avant le 1" avril 1994 sont prélevées sur le

Trésor.

3.3 (1) La Commission ouvre et tient un ^°"'^^ *''?''"

j. j j, j • ^ ^- , , , mmistration
fonds d admmistration générale sous son nom générale

selon les directives du ministre des Finances.

(2) Malgré le paragraphe 2 (1) de la Loi
^^^l^^\^

sur l'administration financière, le registrateur

dépose dans le fonds les sommes qu'il reçoit

en paiement des droits exigibles aux termes

de la présente loi ou des règlements.

(3) Sous réserve de l'approbation du Con- Sommes pro-

_ venant oc l3

seil du Trésor, la Commission peut ordonner société des

par écrit à la Société des casinos de l'Ontario casinos de

de déposer dans le fonds les sommes qu'elle '
Q"'"'°

fixe.

(4) La Commission paie ses frais de fonc- £"'* <'.^ .'^

^. ^ ,

"^

^ j 1 Commission
tionnement sur les sommes versées dans le

fonds.

Autres servi-

ces

Affectations
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Surplus

money

tXh"!
'° ^^) ^P°" ^^^ °^^^^ °^ ^^^ Minister of

Finance, the Commission shall pay, out of

the money maintained in the fund, such part

of the operating expenses of The Commercial
Registration Appeal Tribunal relating to

exercising its powers and performing its

duties under this Act as the Minister deter-

mines.

(6) Upon the order of the Minister of

Finance, the Commission shall pay into the

Consolidated Revenue Fund such surplus

money in the fund as the Minister deter-

mines.

DiI^ctor°or
3.4— (1) The Director or the Registrar

Registrar may refer matters to the Commission for its

advice.

Hearings
(2) In providing advice, the Commission

may hold such hearings as it considers neces-

sary or advisable in the circumstances.

3.5— (1) The Commission may hold hear-

ings before exercising the powers conferred

on it under this Act or the regulations.

(2) The Commission may make rules for

the practice and procedure to be observed in

hearings before it under this Act.

3.6— (1) In accordance with the regula-

tions, the Commission may issue a written

direction to the Ontario Casino Corporation

requiring it to refuse access to a casino to

any individual who meets the criteria pre-

scribed by the regulations.

Not statutory (2) The Statutory Powers Procedure Act
power of , ^ '

,
'

,

• c t r^
decision does not apply to the exercise of the Com-

mission's power to issue a direction.

Hearings

Procedure

Exclusion of

individuals

No appeal

List of indi-

viduals

Notice

Offence

Rules of

play

Delegation

of powers

(3) A direction of the Commission is final

and conclusive for all purposes.

(4) A direction shall name the individuals

to whom access to a casino is to be refused.

(5) Upon issuing a direction, the Commis-
sion shall, in accordance with the regulations,

serve a copy of it on the individuals named in

it.

(6) No person named in a direction shall

enter or remain in a casino after being served

with a copy of the direction.

3.7 The Commission may approve in writ-

ing rules of play for the playing of games of

chance in a casino if the regulations have not

prescribed rules of play for the casino.

3.8— (1) With the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Commission
may delegate in writing any of its powers to

the person or persons in the delegation.

(5) Sur ordre du ministre des Finances, la p?'*'"'»' au

_, ^ '
. . . ,

', tribunal
Commission paie sur les sommes versées

dans le fonds la partie que fixe le ministre

des frais de fonctionnement qu'engage la

Commission d'appel des enregistrements
commerciaux pour exercer les pouvoirs et

fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) Sur ordre du ministre des Finances, la Sommes
_ ^ '

. . —, , , . . excédentaires
Commission verse au Trésor la partie des

sommes excédentaires du fonds que fixe le

ministre.

3.4 (1) Le directeur ou le registrateur Çonse''* »»!
, ,,„".. directeur oiO

peut renvoyer des questions a la Commission au registra-l

pour obtenir des conseils. teur

(2) Lorsqu'elle donne des conseils, la Audiences

Commission peut tenir les audiences qu'elle

estime nécessaires ou souhaitables dans les

circonstances.

3.5 (l)La Commission peut tenir des Audiences

audiences avant d'exercer les pouvoirs que

lui confèrent la présente loi ou les règle-

ments.

(2) La Commission peut adopter des Procédure

règles de pratique et de procédure pour les

audiences qu'elle tient aux termes de la pré-

sente loi.

3.6 (l)La Commission peut, conformé- Exclusion de
^ ' ^ . , , , . . particuliers

ment aux règlements, donner des directives

par écrit à la Société des casinos de l'Ontario

l'obligeant à refuser l'accès à un casino à un
particulier qui répond aux critères prescrits

par les règlements.

(2) La Loi sur l'exercice des compétences ^°" ""^

,, ,' ) 1- - 1. • j compétence
légales ne s applique pas a 1 exercice du pou- légaie de

voir qu'a la Commission de donner une décision

directive.

(3) Les directives de la Commission sont

définitives à tous égards.

(4) La directive donne le nom des particu-

liers à qui l'accès à un casino doit être refusé.

(5) Dès qu'elle a donné une directive, la

Commission, conformément aux règlements,

en signifie une copie à tous les particuliers

dont le nom y figure.

(6) Aucune personne dont le nom figure

dans une directive ne doit entrer ou rester

dans un casino après qu'une copie de celle-ci

lui a été signifiée.

3.7 La Commission peut approuver par

écrit des règles de jeu régissant le déroule-

ment des jeux de hasard dans un casino si les

règlements n'en prescrivent pas.

3.8 (l)Avec l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, la Commission
peut déléguer ses pouvoirs par écrit à la ou

Aucun {

Liste des
i

ticuliers

Avis

Infraction

Règles de
j

Délégation de

pouvoirs

I
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(2) A delegation is subject to the restric-

tions, conditions and requirements that are

set out in it.

3.9— (1) Not later than June 30 in each

year, the Commission shall make an annual

report to the minister responsible for the

administration of this Act on the activities

and affairs of the Commission to March 31 in

the year.

(2) The minister shall table the report

before the Assembly if it is in session or, if

not, at the next session.

Gaming Control Hearings Panel

3.10 There is hereby established a panel

of The Commercial Registration Appeal Tri-

bunal to be known in English as the Gaming
Control Hearings Panel and in French as

Comité d'appel des jeux.

3.11— (1) The Panel shall consist of as

many members, not fewer than three, as the

Lieutenant Governor in Council may
appoint.

(2) Members appointed to the Panel are

members of The Commercial Registration

Appeal Tribunal.

(3) The members of the Panel shall be
appointed for a term designated by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(4) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member as chair and one
or more of the other members as vice-chairs.

(5) A member who resigns or whose term

of appointment expires during the course of

a proceeding may perform the duties and
exercise the powers that the person had as a

member in connection with a matter in

respect of which there was a proceeding in

which the person participated as a member.

3.12 Money that The Commercial Regis-

tration Appeal Tribunal requires for the pur-

poses of the Panel under this Act before

April 1, 1994 shall be paid out of the Consol-

idated Revenue Fund.

3.13— (1) The Panel may exercise the

powers and shall perform the duties con-

ferred or imposed on The Commercial Regis-

tration Appeal Tribunal by this Act.

(2) The Panel has exclusive jurisdiction to

exercise the powers conferred on the Tribu-

nal by this Act and to determine all questions

of fact or law that arise in matters before the

Tribunal under this Act.

aux personnes désignées dans l'acte de délé-

gation.

(2) La délégation est assujettie aux restric- Co"'i'"ons

tions, aux conditions et aux exigences qui

sont énoncées dans l'acte de délégation.

3.9 (1) La Commission présente au Rapp»"

ministre chargé de l'application de la pré-

sente loi, au plus tard le 30 juin de chaque

année, un rapport annuel sur les activités et

affaires de la Commission au 31 mars de la

même année.

(2) Le ministre dépose le rapport devant "^^P"'

l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le

dépose à la session suivante.

Comité dappel des jeux

3.10 Est créé un comité de la Commission Création du

,, , , . . Comité
d appel des enregistrements commerciaux
appelé Comité d'appel des jeux en français et

Gaming Control Hearings Panel en anglais.

3.11 (l)Le Comité se compose de trois Membres

membres ou plus que nomme le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(2) Les membres nommés au Comité sont '''*"

membres de la Commission d'appel des enre-

gistrements commerciaux.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandat

fixe le mandat des membres du Comité.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Pf^sidence et

, , • 1 - 1 - • vice-prési-

designe un membre a la présidence et un ou dence

Démission

plusieurs autres à la vice-présidence.

(5) Le membre qui démissionne ou dont le

mandat prend fin au cours d'une instance

peut exercer les pouvoirs et fonctions qu'il

avait en tant que membre en ce qui concerne

une question faisant l'objet d'une instance à

laquelle il a participé en qualité de membre.

3.12 Les sommes dont la Commission Affectations

d'appel des enregistrements commerciaux a

besoin avant le 1" avril 1994 aux fins du
Comité aux termes de la présente loi sont

prélevées sur le Trésor.

3.13 (1) Le Comité peut exercer les pou-

voirs et doit exercer les fonctions que la pré-

sente loi attribue à la Commission d'appel

des enregistrements commerciaux.

(2) Le Comité a compétence exclusive Compétence
exclusive

pour exercer les pouvoirs que la présente loi

confère à la Commission d'appel des enregis-

trements commerciaux et trancher les ques-

tions de fait ou de droit soulevées dans les

instances introduites devant celle-ci aux ter-

mes de la présente loi.

Pouvoirs et

fonctions
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Procedure

Quorum

Decisions

No appeal

Same,
casinos

Trade union

(3) The Panel may make rules for the

practice and procedure to be observed in

matters before the Tribunal under this Act.

(4) One member of the Panel constitutes a

quorum and may exercise the power of the

Tribunal to hold a hearing unless the chair or

vice-chair directs otherwise.

3.14— (1) A decision of the majority of

the members of the Panel present and consti-

tuting a quorum represents the decision of

The Commercial Registration Appeal Tribu-

nal.

(2) Despite subsection 11 (1) of the

Minislry of Consumer and Commercial Rela-

tions Act, a decision of the Panel is final and
conclusive for all purposes.

31.— (1) Subsection 4 (1) of the Act is

amended by striking out "games of chance"
in the fourth line and substituting "a lottery

scheme for which a licence is required".

(2) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(1.1) Except as provided in this Act and
the regulations, no person shall provide
goods or services for a casino or any other

business operated by, on behalf of or under
contract with the Ontario Casino Corpora-

tion or hold himself, herself or itself out as

providing those goods or services unless,

(a) the person is registered as a supplier;

and

(b) the person is providing those goods or

services to the Ontario Casino Corpo-
ration or a registered supplier.

(1.2) In addition to any provision of the

Labour Relations Act, no trade union within

the meaning of that Act shall represent per-

sons employed in a casino unless the trade

union and such of its officers, officials and
agents as are prescribed by the regulations

are registered as suppliers.

(3) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(2) For the purposes of subsections (1)

and (1.1), services include.

Quorum

Décisions

(3) Le Comité peut adopter des règles de Procédure

pratique et de procédure pour les instances

introduites devant la Commission d'appel des

enregistrements commerciaux aux termes de
la présente loi.

(4) Un membre du Comité constitue le

quorum et peut exercer le pouvoir qu'a la

Commission d'appel des enregistrements
conimerciaux de tenir une audience, sauf

directive contraire du président ou du vice-

président.

3.14 (1) La décision de la majorité des

membres du Comité présents qui constituent

le quorum représente la décision de la Com-
mission d'appel des enregistrements commer-
ciaux.

(2) Malgré le paragraphe 11 (1) de la Loi Aucun appel

sur le ministère de la Consommation et du
Commerce, les décisions du Comité sont défi-

nitives à tous égards.

31 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «des jeux de

hasard» à la quatrième ligne, de «une loterie

pour laquelle une licence est exigée».

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Sauf dans les cas prévus par la pré- ''*^'"' '^«s""'»

sente loi et les règlements, aucune personne

ne doit fournir des biens ou des services pour

un casino ou une autre entreprise exploitée

par la Société des casinos de l'Ontario, pour

son compte ou en vertu d'un contrat conclu

avec elle, ni se présenter comme fournissant

de tels biens ou services, sauf si :

a) la personne est inscrite comme fournis-

seur;

b) la personne fournit les biens ou les

services à la Société des casinos de

l'Ontario ou à un fournisseur inscrit.

(1.2) Outre les dispositions de la Loi sur Syndicat

les relations de travail, aucun syndicat au sens

de cette loi ne doit représenter des personnes

employées dans un casino à moins que le

syndicat et les dirigeants et agents de celui-ci

qui sont prescrits par les règlements ne soient

inscrits comme fournisseurs.

(3) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) Pour l'application des paragraphes (1)

et (1.1), les services s'entendent notamment
des actes suivants :

(4) Subsection 4 (4) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in the

second line.

32.— (1) Subsection 9 (4) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

(4) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «visés au paragraphe

(1)» aux deuxième et troisième lignes.

32 (1) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Collection of

information

Disclosure

(4) The Registrar may require information

or material from any person who is the sub-

ject of the inquiries or investigations and
may request information or material from
any person who the Registrar has reason to

believe can provide information or material

relevant to the inquiries or investigations.

(2) Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(6) Despite section 17 of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
and section 10 of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

the head of an institution within the meaning
of those Acts shall disclose to the Registrar

the information or material that the Registrar

requires under subsection (4).

33 (1) Clause 10 (b) of the French ver-

sion of the Act is amended by striking out

"des antécédents financiers" in the sixth line

and substituting "de la conduite antérieure".

(2) Clause 10 (b) of the Act is amended by
striking out "or" at the end of subclause (i)

and by adding the following subclause:

(iii) officers, officials or agents of the

applicant, or such other persons

as are prescribed by the regula-

tions, in the case of an applicant

that is a trade union within the

meaning of the Labour Relations

Act; or

(4) Le registrateur peut exiger de toute Co"eç'e de
rcnscisnC'

personne qui fait l'objet d'une demande de mems
renseignements ou d'une enquête qu'elle lui

fournisse des renseignements ou de la docu-

mentation. S'il a des motifs de croire qu'une

autre personne possède des renseignements

ou de la documentation se rapportant à la

demande ou à l'enquête, il peut également

demander à celle-ci de les lui fournir.

(2) L'article 9 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'accès Divulgation

à l'information et la protection de la vie privée

et l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'infor-

mation municipale et la protection de la vie

privée, la personne responsable d'une institu-

tion au sens de ces lois divulgue au registra-

teur les renseignements ou la documentation

qu'il exige en vertu du paragraphe (4).

33 (1) L'alinéa 10 b) de la version fran-

çaise de la Loi est modifié par substitution, à

«des antécédents financiers» à la sixième

ligne, de «de la conduite antérieure».

(2) L'alinéa 10 b) de la Loi est modifié par

adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii) soit des dirigeants ou agents de

l'auteur de la demande, ou des

autres personnes prescrites par

les règlements, si l'auteur de la

demande est un syndicat au sens

de la Loi sur les relations de

travail;

Effect of

order

Transfer of

Registrar's

powers

Interpreta-

tion

34.— (1) Subsection 13 (6) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 13 (11) of the Act is

repealed and the following substituted:

(11) An order of the Tribunal takes effect

immediately unless the Tribunal directs oth-

erwise.

35. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

16.1— (1) The powers and duties of the

Registrar under tliis Part in respect of the

matters that are prescribed in the regulations

are transferred to the Commission.

(2) References to the Registrar in this Part

in respect of a matter where the powers and
duties of the Registrar have been transferred

to the Commission shall be deemed to be to

the Commission.

36.— (1) Section 22 of the Act is amended
by inserting after "premises" in the second
line "other than a casino".

Effet de l'or-

donnance

34 (1) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 13 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) L'ordonnance de la Commission
prend effet immédiatement sauf si celle-ci en

décide autrement.

35 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

16.1 (1) Les pouvoirs et fonctions que la
Transfert des

,
^ '

.
'^

., .

^
, pouvoirs du

présente partie attribue au registrateur a registrateur

l'égard des questions qui sont prescrites dans

les règlements sont transférés à la Commis-
sion.

(2) Les mentions du registrateur, dans la
'n'eiprétation

présente partie, dans le cas d'une question à

l'égard de laquelle les pouvoirs et fonctions

du registrateur ont été transférés à la Com-
mission sont réputées des mentions de cette

dernière.

36 (1) L'article 22 de la Loi est modifié

par insertion, après «réservés au jeu» à la

deuxième ligne, de «autres qu'un casino».
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Same,
casinos

Money in

casinos

Certificate of

appointment

Effect of

order

Same

(2) Section 22 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) No registered supplier who provides

services relating to the operation of a casino

or registered gaming assistant who provides

services to the registered supplier shall per-

mit the playing of games of chance in the

casino except in accordance with,

(a) the rules of play prescribed by the reg-

ulations;

(b) the rules of play approved in writing

by the Commission for the casino, if

none have been prescribed by the reg-

ulations; and

(c) such other requirements as may be
prescribed by the regulations.

37. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

22.1 No registered supplier who provides

services relating to the operation of a casino

or registered gaming assistant who provides

services to the registered supplier shall han-

dle money or money equivalents received

from players of games of chance held in the

casino except in accordance with the rules

prescribed by the regulations.

38.— (1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by striking out ''Registrar" in the

first line and substituting "Commission".

(2) Subsection 31 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Commission shall issue to every

investigator a certificate of appointment,
bearing the Director's signature or a facsim-

ile of it.

39. Clause 33 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "any place" in the

first and second lines and substituting "a
gaming premises and any other place".

40.— (1) Subsection 41 (2) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 41 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) An order of the Tribunal takes effect

immediately unless the Tribunal orders oth-

erwise.

41. Subsection 46 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every person is guilty of an offence

who contravenes or fails to comply with sub-

section 3.6 (6), subsection 4 (1), (4) or (5),

subsection 5 (1) or (4), subsection 9 (6), sec-

tion 18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 23, 24 or 25,

subsection 26 (1), (2) or (3) or section 27, 28,

29 or 35.

42. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

(2) L'article 22 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Aucun fournisseur inscrit qui fournit ^^'""> cas'""*

des services pour l'exploitation d'un casino ni

préposé au jeu inscrit qui fournit des services

au fournisseur inscrit ne doit permettre que
des jeUx de hasard se jouent dans le casino si

ce n'est conformément :

a) aux règles de jeu prescrites par les

règlements;

b) aux règles de jeu approuvées par écrit

par la Commission pour le casino, si

les règlements n'en prescrivent pas;

c) aux autres exigences que prescrivent

les règlements.

37 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

22.1 Aucun fournisseur inscrit qui fournit Somnies d'ar-

des services pour 1 exploitation d un casino ni casinos

préposé au jeu inscrit qui fournit des services

au fournisseur inscrit ne doit manipuler de

l'argent ou l'équivalent provenant des

joueurs de jeux de hasard qui se déroulent

dans le casino si ce n'est conformément aux

règles prescrites par les règlements.

38 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le registrateur»

à la première ligne, de «La Commission».

(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission délivre une attestation Attestation

,
^ ' . . , . !• de nomma-

de nomination portant la signature du direc- tion

teur, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque

enquêteur.

39 L'alinéa 33 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «tout lieu» à la deuxième

ligne, de «un lieu réservé au jeu ou tout autre

lieu».

40 (1) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 41 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) L'ordonnance de la Commission prend f^^'
''^ '"

r/- - .• <• • 11 • j ' j donnance
effet immédiatement sauf si celle-ci en decide

autrement.

41 Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Est coupable d'une infraction la per-

sonne qui contrevient ou ne se conforme pas

au paragraphe 3.6 (6), au paragraphe 4 (1),

(4) ou (5), au paragraphe 5 (1) ou (4), au

paragraphe 9 (6), à l'article 18, 19, 20, 21,

22, 22.1, 23, 24 ou 25, au paragraphe 26 (1),

(2) ou (3), ou à l'article 27, 28, 29 ou 35.

42 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Idem
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Gaming debt

illegal
47.1 No person may use civil proceedings

to recover money owing to the person result-

ing from the participating in or betting on a

lottery scheme within the meaning of section

207 of the Criminal Code (Canada) con-

ducted in Ontario unless the lottery scheme

is authorized under subsection 207 (1) of the

Code.

43.— (1) Section 48 of the Act is amended
by adding the following clauses:

(f.l) specify the matters in respect of which

the powers and duties of the Registrar

under Part II are transferred to the

Commission;

47.1 Aucune personne ne peut intenter '"égalité des

, .
'^

. .,
'^

dettes de jeu
des poursuites au civil en recouvrement
d'une somme qui lui est due pour avoir parti-

cipé à une loterie, au sens de l'article 207 du
Code criminel (Canada), mise sur pied en

Ontario, ou pour avoir parié sur une telle

loterie, à moins que celle-ci ne soit autorisée

par le paragraphe 207 (1) du Code.

43 (1) L'article 48 de la Loi est modifié

par adjonction des alinéas suivants :

f.l) prescrire les questions à l'égard des-

quelles les pouvoirs et fonctions du
registrateur prévus à la partie II sont

transférés à la Commission;

Restriction

ommence-
Tient

>hart title

(k.l) prescribing requirements and criteria

for the purposes of subsection 3.6 (1);

(k.2) despite section 45, prescribing require-

ments for the service of documents for

the purposes of subsection 3.6 (5) and

the date on which the service shall be

deemed to have been made.

(2) Clause 48 (I) of the Act is repealed and
the following substituted:

(1) requiring and setting standards for

security and surveillance at gaming
events.

(3) Section 48 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(m.l) prescribing rules governing the use of

credit extended to players of games of

chance held in casinos;

(m.2) prescribing rules relating to the han-

dling of money and money equiva-

lents received from players of games
of chance.

(4) Section 48 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A regulation made under this Act may
be general or specific in nature.

PARTIV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

44.— (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Subsection 21 (2) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1993.

45. The short title of this Act is the

Ontario Casino Corporation Act, 1993.

k.l) prescrire les exigences et les critères

pour l'application du paragraphe
3.6 (1);

k.2) malgré l'article 45, prescrire les exi-

gences relatives à la signification de

documents pour l'application du para-

graphe 3.6 (5) et le moment auquel la

signification est réputée avoir été faite.

(2) L'alinéa 48 I) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) exiger et fixer des normes de sécurité

et de surveillance pour les activités de

jeu.

(3) L'article 48 de la Loi est modifié par
adjonction des alinéas suivants :

m.l) prescrire les règles régissant l'octroi de

crédit aux joueurs de jeux de hasard

qui se déroulent dans les casinos;

m.2) prescrire les règles régissant la mani-

pulation d'argent, ou l'équivalent, pro-

venant des joueurs de jeux de hasard.

(4) L'article 48 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règlements pris en application de Restriction

la présente loi peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la ^"••^ *"

^ . ^ . , . vigueur
présente loi entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 21 (2) est réputé être ''**'"

entré en vigueur le 1" janvier 1993.

45 Le titre abrégé de la présente loi est ™" abrégé

Loi de 1993 sur la Société des casinos de
l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to amend the Schedule to the Le projet de loi modifie l'annexe de la Loi sur ta représenta-

Représentation Act by changing the name of the electoral district tion électorale en remplaçant l'appellation circonscription électo-

of Grey to the electoral district of Grey-Owen Sound. rale de Grey par celle de circonscription électorale de Grey-Owen
Sound.



Bill 9 1993 Projet de loi 9 1993

An Act to amend the

Representation Act

Loi modifiant la Loi sur la

représentation électorale

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Schedule to the Representation Act

is amended by changing the name of "THE
ELECTORAL DISTRICT OF GREY" to

"THE ELECTORAL DISTRICT OF GREY-
OWEN SOUND".

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Representation Amendment Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'annexe de la Loi sur la représentation

électorale est modifiée par remplacement de

l'appellation «CIRCONSCRIPTION ÉLEC-
TORALE DE GREY» par celle de

«CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE
GREY-OWEN SOUND».

2 La présente loi entre en vigueur le jour E°trée en

s „ .» , ». ,
vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" '»régé

de 1993 modifiant la Loi sur la représentation

électorale.
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Bill 9 1993 Projet de loi 9 1993

An Act to amend the

Representation Act
Loi modifiant la Loi sur la

représentation électorale

Commence
ment

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Schedule to the Representation Act

is amended by changing the name of "THE
ELECTORAL DISTRICT OF GREY" to

"THE ELECTORAL DISTRICT OF GREY-
OWEN SOUND".

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Short title 3^ The short title of this Act is the

Representation Amendment Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'annexe de la Loi sur la représentation

électorale est modifiée par remplacement de

l'appellation «CIRCONSCRIPTION ÉLEC-
TORALE DE GREY» par celle de

«CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE
GREY-OWEN SOUND».

2 La présente loi entre en vigueur le jour ^"trée «

1. . 1 .. vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" """^

de 1993 modifiant la Loi sur la représentation

électorale.
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Bill 10 Private Member's Bill



EXPLANATORY NOTE

The Bill is self-explanatory.

NOTE EXPLICATIVE

Aucune explication n'est nécessaire.



Bill 10 1993 Projet de loi 10 1993

An Act to repeal

the Ombudsman Act
Loi abrogeant la

Loi sur l'ombudsman

Transition

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Ombudsman Act is repealed.

2. On the day this Act comes into force, all

of the assets, rights and liabilities of the

Office of the Ombudsman are transferred

from that Office to the Crown in right of

Ontario.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the

Ombudsman Repeal Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La Loi sur l'ombudsman est abrogée.

2 Le jour de l'entrée en vigueur de la t™"*"'»"'

présente loi, l'actif, les droits et le passif du
bureau de l'ombudsman sont transférés à la

Couronne du chef de l'Ontario.

3 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

,, .. , .. , vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•" abrégé

de 1993 abrogeant la Loi sur l'ombudsman.





Bill 11 Private Member's Bill



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to provide persons who have been Le projet de loi a pour objet de permettre aux personnes à

served with an offence notice to elect to plead guilty to a lesser qui un avis d'infraction est signifié de choisir de plaider coupable

offence than the one charged so as to reduce the number of trials. à l'égard d'une infraction moins grave que celle dont elles sont

accusées. Cette mesure vise à réduire le nombre de procès.



Bill 11 1993 Projet de loi 11 1993

An Act to amend the

Provincial Offences Act

Loi modifiant la Loi sur les infractions

provinciales

Plea of

guilty to

jlesser

offence

il

Notice of

hearing

Defendant's

plea

accepted

Defendant's

Dlea rejected

Plea of

2uilty and
;onviction

Notice of
I rial

Admissions
not admis-

sible In

H-vidence

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Provincial Offences Act is amended
by adding the following section:

6.1— (1) If an offence notice is served on a

defendant, the defendant may plead not

guilty by signing the not guilty plea on the

offence notice and indicate the defendant's

desire to plead guilty to a lesser offence in

the form prescribed on the notice and deliver

the notice to the office of the court specified

in the notice.

(2) If an offence notice is received under

subsection (1), the clerk of the court shall, as

soon as practicable, give notice to the defen-

dant and the prosecutor of the time and
place of a hearing before a justice to consider

the plea under subsection (1).

(3) If the defendant's plea of guilty to a

lesser offence is accepted, the presiding jus-

tice shall, after hearing submissions, impose

the set fine for the lesser offence or such

lesser fine as is permitted by law.

(4) If the defendant's plea of guilty to a

lesser offence is rejected, the defendant may
plead guilty or not guilty to the offence

charged.

(5) If the defendant pleads guilty to the

offence charged, the presiding justice shall

enter a conviction and impose the set fine or

such lesser fine as is permitted by law.

(6) If the defendant pleads not guilty to

the offence charged, the trial shall either

take place immediately or as soon as practi-

cable thereafter on notice to the defendant

and the prosecutor of the time and place.

(7) No admission of guilt or responsibility

for an act or omission made by the defendant

under this section is admissible in evidence

against the defendant at the trial.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La Loi sur les infractions provinciales est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

6.1 (1) Le défendeur auquel un avis d'in-

fraction est signifié peut plaider non coupa-

ble en signant le plaidoyer de non-culpabilité

contenu dans l'avis d'infraction, indiquer sur

l'avis, selon la formule prescrite, son désir de

plaider coupable à l'égard d'une infraction

moins grave, et remettre l'avis au greffe du
tribunal qui y est indiqué.

(2) Le greffier du tribunal qui reçoit un
avis d'infraction aux termes du paragraphe

(1), donne, aussitôt que possible, au défen-

deur et au poursuivant un avis des date,

heure et lieu où se tiendra l'audience devant

un juge en vue de l'étude du plaidoyer visé

au paragraphe (1).

(3) Si le plaidoyer de culpabilité du défen-

deur à l'égard d'une infraction moins grave

est accepté, le juge qui préside l'audience

impose, après avoir entendu les observations,

l'amende fixée à l'égard de l'infraction moins
grave ou une amende moindre autorisée par

la loi.

(4) Si le plaidoyer de culpabilité du défen-

deur à l'égard d'une infraction moins grave

est rejeté, celui-ci peut plaider coupable ou
non coupable à l'égard de l'infraction dont il

est accusé.

(5) Si le défendeur plaide coupable à

l'égard de l'infraction dont il est accusé, le

juge qui préside l'audience inscrit une décla-

ration de culpabilité et impose l'amende fixée

ou une amende moindre autorisée par la loi.

(6) Si le défendeur plaide non coupable à

l'égard de l'infraction dont il est accusé, le

procès a lieu soit immédiatement, soit aussi-

tôt que possible après qu'un avis des date,

heure et lieu du procès est donné au défen-

deur et au poursuivant.

(7) Les aveux de culpabilité ou de respon-

sabilité faits par le défendeur à l'égard d'un

acte ou d'une omission dans le cadre du pré-

Plaidoyer de
culpabilité à

l'égard d'une

infraction

moins grave

Avis d'au-

dience

Plaidoyer du
défendeur

accepté

Plaidoyer du
défendeur

rejeté

Plaidoyer et

déclaration de
culpabilité

Avis de pro-

cès

Non-admissi-

bilité des

aveux
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Commence-
ment

Short title

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Provincial Offences Amendment Act, 1993.

sent article ne sont pas admissibles en preuve
lors du procès.

2 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

s ,, .^ , ^. ,
vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" "'"^*

de 1993 modifiant la Loi sur les infractions

provinciales.
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An Act to protect Persons from Lx)sing

their Legal Rights on being

Wrongfully Dismissed

Loi visant à empêcher que les

personnes victimes d'un renvoi

injustifié ne perdent leurs droits

reconnus par la loi

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Agreement j^ ^j^ agreement under which a person

purports to waive the legal rights that he or

she has on being wrongfully dismissed is void

unless the person waiving the rights received

independent legal advice before signing the

agreement.

2. Every person who requires a person to

sign an agreement under section 1 knowing
that the person has not received independent

legal advice is guilty of an offence.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the

Wrongful Dismissal Rights Act, 1993.

Offence

Commence-
ment

Short title

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Une entente selon laquelle une personne

renoncerait aux droits reconnus par la loi

dont elle jouit en cas de renvoi injustifié est

sans effet à moins que la personne n'ait

obtenu au préalable des conseils juridiques

d'une personne indépendante.

2 Quiconque exige qu'une personne signe

une entente visée à l'article 1 tout en sachant

que cette personne n'a pas obtenu de con-

seils juridiques d'une personne indépendante

est coupable d'une infraction.

3 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 sur les droits des personnes victimes

d'un renvoi injustifié.

Entente sans

effet

Contravention

Entree en

vigueur

Titre abrégé

EXPLANATORY NOTE

The Bill makes it clear that a person cannot agree to waive

the rights he or she has on being wrongfully dismissed unless the

person has done so after having received independent legal

advice.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi précise qu'une personne ne peut renoncer

aux droits dont elle jouit en cas de renvoi injustifié à moins

d'avoir obtenu au préalable des conseils juridiques d'une personne

indépendante.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to provide greater protection than

now exists for consumers who receive advice from financial plan-

ners or who invest in certain financial products offered by or

through financial planners, agents and suppliers.

The Bill imposes a number of duties on financial planners,

agents and suppliers, including a duty to provide suitable advice

or a suitable product in light of certain information provided by a

consumer, a duty to make certain disclosures and provide certain

information to a consumer and a duty to use plain language in

certain documents provided to a consumer. Certain business prac-

tices are prohibited, as are uses of financial information provided

by a consumer that are not authorized by the consumer.

The Bill also provides that consumers have certain responsi-

bilities, and states that the failure of a consumer to fulfil a

responsibility, as well as the failure of a financial planner, agent

or supplier to carry out a duty, may be taken into account in a

claim for damages under this Act. The consumer and the financial

planner, agent or supplier must attempt to resolve disputes

between themselves, but if they are unable to do so, the dispute

may be arbitrated or the consumer may instead apply to the court

to recover damages. Certain consumer organizations are also

given authority to start court proceedings.

Financial planners must be licensed under this Act, which

also authorizes the making of regulations respecting a licensing

scheme. Authority is also given to make regulations allowing con-

sumers to cancel agreements respecting the purchase of or invest-

ment in certain financial products within a specified period.

The Bill provides for the appointment of a Director and
investigators to administer and enforce its provisions and sets out

certain investigatory powers, as well as authorizing the establish-

ment of regulatory boards. The Director may issue compliance

orders against a financial planner, agent or supplier or may apply

to the court for such order against a financial planner, agent or

supplier as the court considers appropriate; the Director may also

apply to the court for an order preventing dispersal of or other-

wise dealing with the assets of a financial planner, agent or sup-

plier. The Bill creates offences for contraventions of certain provi-

sions.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet d'assurer une meilleure protec-

tion aux consommateurs qui reçoivent des conseils de conseillers

en planification financière ou qui effectuent des placements dans

certains produits financiers offerts par des conseillers en planifica-

tion financière, des représentants ou des fournisseurs, ou par l'en-

tremise de ces personnes.

Le projet de loi assujettit les conseillers en planification

financière, les représentants et les fournisseurs à certaines obliga-

tions, notamment à celle de fournir des conseils ou des produits

appropriés compte tenu des renseignements fournis par le con-

sommateur, celle de faire certaines divulgations, celle de fournir

certains renseignements au consommateur et celle de rédiger dans

un langage courant certains documents destinés au consommateur.
Certaines pratiques commerciales sont par ailleurs interdites, de

même que l'utilisation de renseignements financiers sans l'autori-

sation du consommateur qui les a fournis.

Le projet de loi donne au consommateur certaines responsa-

bilités et prévoit que son défaut de les respecter, ainsi que le

défaut du conseiller en planification financière, du représentant ou

du fournisseur de respecter ses obligations, peuvent être pris en

considération en cas de demande en dommages-intérêts présentée

en vertu de la Loi. Le consommateur et le conseiller en planifica-

tion financière, le représentant ou le fournisseur doivent tenter de

régler leurs différends à l'amiable. S'ils n'y arrivent pas, les diffé-

rends peuvent alors être soumis à l'arbitrage ou le consommateur
peut demander au tribunal, par voie de requête, des dommages-
intérêts. Certains organismes de protection du consommateur sont

aussi autorisés à introduire des instances judiciaires.

I..es conseillers en planification financière doivent être titulai-

res d'un permis délivré en vertu de la Loi. Celle-ci permet d'ail-

leurs que soient pris des règlements concernant un système pour

la délivrance de permis ainsi que des règlements autorisant les

consommateurs à annuler, dans des délais précis, des conventions

concernant l'achat de certains produits financiers ou le placement

dans ceux-ci.

Le projet de loi prévoit la nomination d'un directeur et d'en-

quêteurs pour assurer l'application et l'exécution de ses disposi-

tions et accorde, à cet égard, certains pouvoirs d'enquête. Il auto-

rise aussi la création de commissions de réglementation. Le

directeur peut donner aux conseillers en planification financière,

aux représentants ou aux fournisseurs l'ordre de se conformer à la

Loi et aux règlements ou peut demander au tribunal, par voie de

requête, de rendre l'ordonnance que celui-ci juge appropriée. Le

directeur peut aussi demander au tribunal, par voie de requête,

de rendre une ordonnance interdisant la dispersion de l'actif d'un

conseiller en planification financière, d'un représentant ou d'un

fournisseur, ou toute autre opération à l'égard de cet actif. Le

projet de loi crée des infractions se rapportant à la contravention

à certaines dispositions.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"agent" means a person who sells or offers

to sell to consumers named financial prod-

ucts not of that person's own issue; ("re-

présentant")

"commission" means compensation, reward

or benefit, but does not include salary;

("commission")

"consumer" means an individual; ("consom-

mateur")

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«commission» Rétribution, récompense ou
avantage. Ne s'entend pas, toutefois, du
salaire, («commission»)

«conseiller en planification financière» Per-

sonne qui offre des services de planifica-

tion financière aux consommateurs,
(«financial planner»)

«consommateur» S'entend d'un particulier,

(«consumer»)

Définitions
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"Director" means the individual appointed as

the Director under this Act; ("directeur")

"financial planner" means any person who
offers financial planning services to con-

sumers; ("conseiller en planification finan-

cière")

"financial planning" means preparing a plan

to manage a consumer's financial affairs in

whole or in part by reviewing, analyzing or

organizing personal financial information,

if done for the direct or indirect financial

benefit of the person who prepared the

plan or that of the person's employer or

principal; ("planification financière")

"Minister" means the member of the Execu-

tive Council designated by the Lieutenant

Governor in Council to administer this

Act; ("ministre")

"mutual fund unit" means a security that

entitles the holder to receive, on demand
or within a specified period after demand,
an amount computed by reference to the

value of a proportionate interest in the

whole or in a part of the net assets, includ-

ing a separate fund or trust account, of the

issuer of the security; ("part d'un fonds

mutuel")

"named financial product" means,

(a) life insurance as defined in the

Insurance Act, except life insurance

that does not provide for a cash sur-

render value,

(b) an account on which interest is pay-

able on cash balances by a government
savings office, credit union, trust cor-

poration, bank or securities dealer,

(c) an investment, commonly known as an

"investment certificate", "guaranteed
investment certificate" or "term
deposit", on which a specified rate of

interest is paid or guaranteed,

(d) an investment or proposed investment

in a mortgage made through a finan-

cial planner,

(e) shares, bonds or other securities of a

similar nature, or

(f) any other investment designated as a

named financial product in the regula-

tions; ("produit financier désigné")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"supplier" means a person who sells or offers

to sell to consumers named financial prod-

ucts of that person's own issue, and
includes the employees of a supplier,

("fournisseur")

«directeur» Le particulier nommé directeur

en vertu de la présente loi. («Director»)

«fournisseur» Personne qui vend à des con-

sommateurs ou qui offre de vendre à ceux-

ci des produits financiers désignés qu'elle

émet elle-même. S'entend également des

employés d'un fournisseur, («supplier»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif

désigné par le lieutenant-gouverneur en
conseil pour assurer l'application de la

présente loi. («Minister»)

«part d'un fonds mutuel» Valeur mobilière

qui donne à son détenteur le droit de rece-

voir, soit sur demande, soit dans un certain

délai après la demande, un montant cal-

culé en fonction de la valeur de l'intérêt

proportionnel détenu dans la totalité ou
une partie de l'actif net, y compris un
fonds distinct ou un compte en fiducie, de

l'émetteur de la valeur mobilière, («mutual

fund unit»)

«planification financière» Élaboration d'un

plan de gestion portant sur la totalité ou
une partie des finances d'un consommateur
au moyen de l'examen, de l'analyse ou de

l'organisation des renseignements finan-

ciers personnels, qui est effectuée à l'avan-

tage financier, direct ou indirect, de la per-

sonne qui a élaboré le plan, ou de
l'employeur ou du mandant de cette per-

sonne, («financial planning»)

«produit financier désigné» Les produits

financiers suivants :

a) l'assurance-vie au sens de la Loi sur

les assurances, à l'exception de l'assu-

rance-vie qui ne prévoit pas de valeur

de rachat;

b) les comptes dans lesquels une caisse

d'épargne du gouvernement, une
caisse, une société de fiducie, une ban-

que ou un courtier en valeurs mobi-

lières verse les intérêts que rapportent

les soldes de compte;

c) les placements, généralement connus

sous le nom de «certificat de place-

ment», de «certificat de placement
garanti» ou de «dépôt à terme», pour
lesquels un taux d'intérêt fixé d'avance

est versé ou garanti;

d) les placements hypothécaires effectués

par l'entremise d'un conseiller en pla-

nification financière ou de tels place-

ments hypothécaires projetés;

e) des actions, des obligations ou d'autres

valeurs mobilières de nature sembla-

ble;

f) tout autre placement appelé produit

financier désigné par les règlements,

(«named financial product»)
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Purposes of

Act

Application

PARTI
PURPOSE AND APPLICATION

2. The purposes of this Act are,

(a) to require suppliers, agents and finan-

cial planners to disclose to consumers

important information about named
financial products;

(b) to inform consumers that they have
responsibilities as well as rights when
they invest in named financial prod-

ucts;

(c) to set standards for financial planners;

(d) to make remedies available so that dis-

putes about named financial products

can be resolved efficiently and effec-

tively; and

(e) to encourage the use of readily under-

standable language in the financial

marketplace.

3.— (1) This Act and the regulations apply

to.

(a) advice that is given to a consumer by
an agent, financial planner or supplier

in relation to a named financial prod-

uct if the advice is given in Ontario or

if the agent, financial planner or sup-

plier is a resident of Ontario; and

(b) a purchase of or investment in a

named financial product by a con-

sumer if the purchase or investment is

made in Ontario or if the agent or sup-

plier from, through or with whom the

consumer made the purchase or invest-

ment is a resident of Ontario.

^^"^
(2) The provisions of this Act and the reg-

ulations applicable to agents, suppliers and

financial planners, respectively, apply to a

person acting in the capacity of an agent,

supplier or financial planner, as the case may
be, even though the person may act in more
than one capacity.

Exception p^ ^ pcrson who practises as a barrister

and solicitor or a public accountant and who
does financial planning as an ancillary service

Objets de la

Loi

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«représentant» Personne qui vend à des con-

sommateurs ou qui offre de vendre à ceux-

ci des produits financiers désignés qu'elle

n'émet pas elle-même, («agent»)

PARTIE I

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

2 La présente loi a pour objets :

a) d'obliger les fournisseurs, les représen-

tants et les conseillers en planification

financière à divulguer aux consomma-
teurs les renseignements importants
sur les produits financiers désignés;

b) d'informer les consommateurs qu'ils

ont des responsabilités et des droits

lorsqu'ils font un placement dans un
produit financier désigné;

c) d'établir des normes applicables aux
conseillers en planification financière;

d) d'offrir des recours permettant de
régler de façon efficace les différends

portant sur des produits financiers

désignés;

e) de promouvoir l'utilisation, sur le mar-

ché des capitaux, d'un langage intelli-

gible.

3 (1) La présente loi et les règlements Champ d'ap-

,: ' ^ ° plication
s appliquent :

a) aux conseils que reçoit le consomma-
teur d'un représentant, d'un conseiller

en planification financière ou d'un

fournisseur relativement à un produit

financier désigné, si ces conseils sont

donnés en Ontario ou si le représen-

tant, le conseiller en planification

financière ou le fournisseur est un rési-

dent de l'Ontario;

b) à l'achat, par le consommateur, d'un

produit financier désigné ou à un pla-

cement, par le consommateur, dans

celui-ci, si l'achat ou le placement est

effectué en Ontario ou si le représen-

tant ou le fournisseur chez qui, par

l'entremise de qui ou auprès de qui le

consommateur a effectué l'achat ou le

placement est un résident de l'Ontario.

(2) Les dispositions de la présente loi et ''**™

des règlements qui sont applicables respecti-

vement aux représentants, aux fournisseurs

et aux conseillers en planification financière

s'appliquent à la personne qui agit à titre de

représentant, de fournisseur ou de conseiller

en planification financière, selon le cas,

même si elle agit à plus d'un titre.

(3) Pour l'application de la présente loi et
Exception

des règlements, n'est pas un conseiller en

planification financière la personne qui
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shall not be considered to be a financial plan-

ner for the purposes of this Act and the regu-

lations.

4. If there is a conflict between this Act

and any other Act, this Act prevails to the

extent of the conflict.

No waiver of 5.— (1) No person may waive a require-

ment of this Act or the regulations.

(2) Any attempt to waive a requirement of

this Act or the regulations is invalid.

6.— (1) The failure of one person to com-
ply with this Act or the regulations does not

excuse any other person from complying with

it.

(2) The failure of a person to comply with

this Act or the regulations does not in itself

invalidate a transaction involving a named
financial product in which that person partici-

pated.

Other rights 7^ Despite section 4, nothing in this Act
or the regulations shall be interpreted to

limit any right or remedy a consumer may
have under any other law.

Act to

prevail

Attempted
waiver

invalid

Effect of

contraven-

tion of Act

Same

exerce la profession d'avocat ou de compta-

ble public et qui fait de la planification finan-

cière à titre de service accessoire.

4 Les dispositions de la présente loi l'em- Pf^s^ance de

portent sur les dispositions incompatibles de

toute autre loi.

5 (1) Nul ne peut renoncer aux exigences Aucune

de la présente loi ou des règlements.

(2) Toute tentative de renonciation aux Nullité de la

. , , , , , -, tentative
exigences de la présente loi ou des règle-

ments est nulle.

renonciation

6 (1) Si une personne ne se conforme pas

à la présente loi ou aux règlements, ce fait ne

constitue pour personne un motif valable de

ne pas s'y conformer.

(2) Si une personne ne se conforme pas à ''**'"

la présente loi ou aux règlements, ce fait ne

suffit pas à rendre nulle une opération rela-

tive à un produit financier désigné à laquelle

la personne a participé.

7 Malgré l'article 4, ni la présente loi ni

les règlements ne doivent être interprétés de

manière qu'ils limitent les droits ou les

recours que le consommateur peut avoir en
droit.

Aucun motif

valable

d'inobserva-

tion

Aucune limi-

tation des

droits

Consumer's
responsibili-

ties before

investing

^

Consumer's

responsibility

in the event

of loss

PART II

RESPONSIBILITIES OF CONSUMERS

8. A consumer has the responsibility to do
the following things before investing in a

named financial product:

1. Provide to any agent, financial planner

or supplier who gives the consumer
advice about the product any informa-

tion that the consumer knows or ought

reasonably to know might have an
effect on the advice that the agent,

financial planner or supplier would
give.

2. Become reasonably well-informed

about the product.

3. Obtain and review information about

the product.

4. Make a sensible decision about invest-

ing in the product.

9. If a consumer suffers a loss as a result

of investing in a named financial product and
believes that the loss was caused by a contra-

vention of this Act or the regulations by an

agent, financial planner or supplier, the con-

sumer shall promptly try to minimize the loss

and to come to an agreement with the agent,

financial planner or supplier about who is

responsible for the loss.

Responsabili-

tés du con-

sommateur
avant d'effec-

tuer un place-

ment

PARTIE II

RESPONSABILITÉS DES
CONSOMMATEURS

8 Le consommateur a la responsabilité de

faire ce qui suit avant d'effectuer un place-

ment dans un produit financier désigné :

1. Fournir au représentant, au conseiller

en planification financière ou au four-

nisseur, de qui le consommateur reçoit

des conseils au sujet du produit, tout

renseignement dont le consommateur
sait ou devrait raisonnablement savoir

qu'il pourrait avoir un effet sur la

teneur des conseils.

2. Se renseigner raisonnablement bien

sur le produit.

3. Obtenir des renseignements sur le pro-

duit et les examiner.

4. Prendre une décision réfléchie concer-

nant le placement dans le produit.

9 Si le consommateur subit une perte par Responsabi-

suite d'un placement dans un produit finan- sommateur en

cier désigné et qu'il croit que la perte est cas de perte

imputable à une contravention à la présente

loi ou aux règlements commise par un
représentant, un conseiller en planification

financière ou un fournisseur, il essaie promp-
tement de minimiser la perte et de s'entendre

avec le représentant, le conseiller en planifi-

cation financière ou le fournisseur au sujet

de l'imputation de la responsabilité de la

perte.
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Effect of

consumer's
failure to

fulfil respon-

sibilities

Duty to

provide suit-

able advice

or product

Duty of

financial

planner

10. Failure by a consumer to fulfil the

responsibilities referred to in this Part may
be considered in assessing or apportioning

the consumer's damages in claims for loss

under this Act.

PART III

DUTIES OF AGENTS, FINANCIAL
PLANNERS AND SUPPLIERS

11. An agent, supplier or financial planner

who is giving advice to a consumer about a

named financial product or who is selling a

named financial product to a consumer shall

give advice or sell a product that is suitable

in light of any information provided by the

consumer about why he or she needs advice

or about what he or she hopes to achieve by

purchasing or investing in a financial prod-

uct.

12.— (1) Before a financial planner gives

advice to a consumer, the financial planner
before giving shall advisc the consumer,
advice

Duty of

financial

planner

before plan-

ning

Duty to

provide

information

about named
financial

products

(a) whether the financial planner receives

a commission for giving advice about

or bringing about an investment by the

consumer in a named financial product

or any other financial product;

(b) whether there is anything in the rela-

tionship that the financial planner has

with an agent, a supplier or any other

financial planner that could cause a

conflict of interest in the financial

planner's dealings with the consumer;

and

(c) of any other information prescribed by
regulation.

(2) Before a financial planner does finan-

cial planning for a consumer, the financial

planner shall advise the consumer of the cost

to the consumer of the financial planner's

services and any other information prescribed

by regulation.

13.— (1) An agent or supplier who offers

to sell a consumer a named financial product

or a financial planner who provides advice to

a consumer about a named financial product

shall give the consumer the following infor-

mation:

1. The supplier's name and, on request,

the supplier's business address.

2. If the consumer is dealing with an

agent or financial planner or both, the

10 Si le consommateur omet d'assumer les Coiiséquence

. . , . , 1 • 1 . de lomission
responsabilités que lui impose la présente par le con-

partie, ce fait peut être pris en considération sommateur

lors de l'évaluation ou de la répartition des

dommages-intérêts du consommateur à la

suite d'une demande de règlement présentée

en vertu de la présente loi.

PARTIE III

OBLIGATIONS DES REPRÉSENTANTS,
DES CONSEILLERS EN PLANIFICATION
FINANCIÈRE ET DES FOURNISSEURS

Obligation de

fournir des

conseils ou
des produits

appropriés

Obligation dii

conseiller

avant de don
ner des con-

seils

11 Le représentant, le fournisseur ou le

conseiller en planification financière qui

donne des conseils à un consommateur au

sujet d'un produit financier désigné, ou qui

lui vend un produit financier désigné, donne
des conseils ou vend un produit qui sont

appropriés, compte tenu des renseignements

que fournit le consommateur sur les raisons

pour lesquelles il a besoin de conseils ou sur

les objectifs qu'il espère atteindre en ache-

tant un produit financier ou en faisant un

placement dans celui-ci.

12 (1) Avant de donner des conseils à un
consommateur, le conseiller en planification

financière lui indique :

a) s'il reçoit une commission lorsqu'il

donne des conseils au sujet d'un place-

ment que peut effectuer le consomma-
teur dans un produit financier désigné

ou dans tout autre produit financier,

ou lorsqu'il amène le consommateur à

effectuer un tel placement;

b) si quoi que ce soit dans les rapports

qu'il entretient avec un représentant,

un fournisseur ou un autre conseiller

en planification financière pourrait

être source de conflit d'intérêts dans

ses opérations avec le consommateur;

c) tout autre renseignement prescrit par

les règlements.

(2) Avant de faire de la planification Obligation du

^. ' .^ ^
, ., conseiller

financière pour un consommateur, le conseil- avant de faire

1er en planification financière lui indique le de la pianifi-

coût de ses services et tout autre renseigne-

ment prescrit par les règlements.

13 (1) Le représentant ou le fournisseur
"^l'^f/d"/'

qui offre de vendre à un consommateur un renseigne-

produit financier désigné, et le conseiller en ments au

planification financière qui donne des con- ^"^^^ finln"-"^

seils à un consommateur au sujet d'un pro- ders désignés

duit financier désigné, donnent au consom-

mateur les renseignements suivants :

1. Le nom du fournisseur et, sur

demande, son adresse d'affaires.

2. Si le consommateur traite avec un
représentant ou un conseiller en plani-
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Infonnation

in writing

Same

Duty to

provide

Tinancial

statements

Duty to use

plain

language

name and business address of the

agent or financial planner or both.

3. If there is an existing plan under which

the consumer can be compensated for

a loss relating to a named financial

product, how the consumer can obtain

information about the plan.

4. If there is a right to cancel an agree-

ment about a purchase of or an invest-

ment in a named financial product,

how and when the right can be exer-

cised.

5. If the named financial product can be

redeemed or surrendered before the

end of its term, the cost of and proce-

dure for doing so.

6. If the person with whom the consumer
is dealing will receive a commission in

respect of an investment by the con-

sumer, the fact that he or she will

receive a commission.

7. If the named financial product is life

insurance, the premium payable.

8. If the named financial product is a

mutual fund unit, the cost of purchase,

the commission and any other fees

that are or will be payable by the con-

sumer.

9. Any other information that a supplier,

agent or financial planner is required

by regulation to give a consumer.

(2) An agent, financial planner or supplier

referred to in subsection (1) shall inform the

consumer that he or she has a right to be
given the information referred to in that sub-

section in writing.

(3) If the consumer requests that the

information be given in writing, the informa-

tion must be so given within a reasonable

time.

14. If a supplier is required by law to

make or as a general practice makes audited

financial statements available to the public,

the supplier shall provide to a consumer, on
request and without charge, a copy of the

most recent audited financial statement of

the supplier.

15.— (1) The following documents shall be

in readily understandable language and form:

1. Application forms for consumers who
wish to invest in named financial prod-

ucts.

fication financière, ou avec l'un et

l'autre, le nom et l'adresse d'affaires

de l'un ou de l'autre, ou des deux.

3. S'il existe un régime en vertu duquel

le consommateur peut être indemnisé

en cas de perte relative au produit

financier désigné, la façon d'obtenir

des renseignements sur le régime.

4. S'il existe des droits d'annuler une
convention relative à l'achat d'un pro-

duit financier désigné ou à un place-

ment dans celui-ci, les modalités et les

délais se rapportant à l'exercice de ces

droits.

5. Si le produit financier désigné peut

être remboursé ou racheté avant

terme, le coût et les modalités applica-

bles.

6. Le cas échéant, le fait que la personne

qui traite avec le consommateur rece-

vra une commission à l'égard d'un pla-

cement effectué par celui-ci.

7. Si le produit financier désigné est une
assurance-vie, la prime payable.

8. Si le produit financier désigné est une
part d'un fonds mutuel, les frais que le

consommateur doit ou devra payer,

notamment le prix d'achat et la com-
mission.

9. Tout autre renseignement que le four-

nisseur, le représentant ou le conseiller

en planification financière est tenu de

donner au consommateur en vertu des

règlements.

(2) Le représentant, le conseiller en plani-

fication financière ou le fournisseur visé au

paragraphe (1) informe le consommateur de

son droit de recevoir par écrit les renseigne-

ments visés à ce paragraphe.

(3) Si le consommateur demande que les
'''^'"

renseignements lui soient donnés par écrit,

ceux-ci doivent lui être donnés de cette façon

dans un délai raisonnable.

14 Si la loi oblige le fournisseur à mettre Obligation de

,. .
°

, .^. , ^ , ,. . . , fournir des
ses états financiers verifies a la disposition du états finan-

public ou s'il le fait dans la pratique cou- ciers

rante, il fournit au consommateur, sur

demande et sans frais, une copie de son der-

nier état financier vérifié.

15 (1) Les documents suivants sont rédi- Obligation

, ' , •,,••!. ' ' d utiliser un
ges dans un langage intelligible et présentes langage cou-

de façon claire :
«nt

1. Les formules de demande à remplir

par les consommateurs qui désirent

effectuer des placements dans des pro-

duits financiers désignés.

Renseigne-

ments par

écrit
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Exception

Defence

Copies of

documents

Same

Prohibited

business

practices

Payment for

named finan-

cial products

2. Agreements setting out the terms of

purchase or investment in named
financial products.

3. Any information provided to a con-

sumer in writing under subsection

13 (3).

4. Any other documents prescribed in the

regulations.

(2) Subsection (1) does not apply to lan-

guage in documents or forms of documents
that are required by any other Act or a regu-

lation made under any other Act.

(3) Proof that reasonable efforts have
been made to comply with subsection (1) is a

complete defence in a prosecution under sub-

section (1) or in a dispute about whether sub-

section (1) has been complied with.

16.— (1) If a consumer signs a document
at the request of an agent, financial planner

or supplier, the agent, financial planner or

supplier shall inform the consumer that he or

she is entitled to be given a copy.

(2) If a consumer requests a copy of a

document referred to in subsection (1), the

agent, financial planner or supplier shall pro-

vide the copy.

17. An agent, financial planner or sup-

plier shall not,

(a) put undue pressure on a consumer to

invest in named financial products;

(b) take unfair advantage of a consumer;

(c) make representations or conduct him-

self, herself or itself in a way that

could mislead or deceive a consumer;

or

(d) withhold from a consumer information

about named financial products or

about a supplier, agent or financial

planner if he, she or it knows or ought

reasonably to know that the consumer
might be misled by not having the

information.

18. An agent shall not accept payment
from a consumer for a named financial prod-

uct unless it is a cheque, money order or

other negotiable instrument payable to the

supplier.

2. Les conventions précisant les condi-

tions d'achat de produits financiers

désignés ou de placement dans ceux-ci.

3. Les renseignements fournis par écrit à

un consommateur en vertu du paragra-

phe 13 (3).

4. Tout autre document prescrit par les

règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exception

langage ni à la présentation des documents
prescrits par une autre loi ou par un règle-

ment pris en application d'une autre loi.

(3) La preuve que des efforts raisonnables ^?''^" ^
ont été faits pour se conformer au paragra-

phe (1) constitue un moyen de défense
péremptoire dans les poursuites intentées aux
termes du paragraphe (1) ou dans les diffé-

rends relatifs à l'observation de ce paragra-

phe.

16 (1) Si un consommateur signe un Copies de

document à la demande d'un représentant,

d'un conseiller en planification financière ou
d'un fournisseur, celui-ci informe le consom-
mateur qu'il a le droit d'en recevoir une
copie.

(2) Si le consommateur demande une ''''™

copie d'un document visé au paragraphe (1),

le représentant, le conseiller en planification

financière ou le fournisseur la lui fournit.

17 Ni le représentant ni le conseiller en P""q"",
, .^. . ^. ., ... . commerciales

planification financière m le fournisseur ne interdites

doivent :

a) exercer de pression indue sur le con-

sommateur pour qu'il effectue un pla-

cement dans un produit financier dési-

gné;

b) tirer injustement avantage d'un con-

sommateur;

c) faire de représentations susceptibles

d'induire en erreur ou de tromper le

consommateur ni se comporter de
façon à rechercher ou à produire cet

effet;

d) omettre de divulguer au consomma-
teur des renseignements portant sur

des produits financiers désignés ou sur

un fournisseur, un représentant ou un
conseiller en planification financière

s'ils savent ou devraient raisonnable-

ment savoir que le consommateur est

susceptible d'être induit en erreur si

les renseignements ne lui sont pas

divulgués.

18 Le représentant ne doit accepter d'un
^^l^^^^\„

consommateur, à titre de paiement relatif à produit finan-

un produit financier désigné, qu'un effet cier désigné

négociable, notamment un chèque ou un
mandat, établi à l'ordre du fournisseur.
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Use of

personal

financial

information

Application

not to be

refused

Exception

Effect of

failure to

carry out

duties

19.— (1) Personal financial information

given by a consumer to a supplier, agent or

financial planner for the purpose of obtaining

advice about or investing in named financial

products shall only be used for that purpose

unless.

(a) the consumer specifically consents in

writing to another use; and

(b) the consent specifically states the

information to be released, the pur-

pose of the release and to whom the

information may be released.

(2) An applicatioil by a consumer to pur-

chase or invest in a named financial product

shall not be refused because the consumer
refuses to provide his or her consent under

subsection (1).

(3) Subsection (1) does not prevent an

agent, financial planner or supplier from giv-

ing personal financial information given by a

consumer to.

(a) a credit grantor to determine the

credit worthiness of that consumer;

(b) a consumer reporting agency as

defined in the Consumer Reporting Act
to determine the credit worthiness of

that consumer; or

(c) any other person as required by law.

20. The failure by an agent, financial

planner or supplier to carry out the duties

imposed on the agent, financial planner or

supplier, as the case may be, by this Act
shall be taken into account in assessing or

apportioning damages in claims for loss

under this Act and may be the subject of

proceedings under Parts VI and VII.

Interdiction

de rejeter

une demande

19 (1) Les renseignements financiers per- y"''sa"on

,
^ ' , ,

° s des renseigne-
sonnels que donne le consommateur au four- ments finan-

nisseur, au représentant ou au conseiller en ciers

planification financière en vue de recevoir P*"'*"""'^*

des conseils au sujet de produits financiers

désignés ou d'effectuer un placement dans

ceux-ci ne sont utilisés qu'à cette fin, sauf si

les conditions suivantes sont réunies :

a) le consommateur consent expressé-

ment par écrit à leur utilisation à d'au-

tres fins;

b) le document contenant les termes du
consentement identifie expressément

les renseignements devant être divul-

gués, l'objet de la divulgation et à qui

les renseignements peuvent être divul-

gués.

(2) Nul ne doit rejeter la demande d'achat

d'un produit financier désigné ou de place-

ment dans celui-ci que présente un consom-
mateur parce que ce dernier refuse de don-

ner son consentement aux termes du
paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet E^tception

d'interdire au représentant, au conseiller en

planification financière ou au fournisseur de

donner à l'une des personnes suivantes les

renseignements financiers personnels que le

consommateur lui a donnés :

a) un donneur de crédit, dans le but de

déterminer la solvabilité du consom-
mateur;

b) une agence de renseignements sur le

consommateur, au sens de la Loi sur

les renseignements concernant le

consommateur, dans le but de détermi-

ner la solvabilité du consommateur;

c) toute autre personne comme la loi le

prévoit.

20 Si le représentant, le conseiller en pla- Conséquence
.^. . ^. "^ ., 1 r • du manque-

niiication nnanciere ou le fournisseur omet ment aux

de s'acquitter des obligations que lui impose obligations

la présente loi, ce fait est pris en considéra-

tion lors de l'évaluation ou de la répartition

des dommages-intérêts à la suite d'une
demande de règlement présentée en vertu de

la présente loi, et peut faire l'objet d'une ins-

tance, d'une procédure ou d'autres démar-

ches en vertu des parties VI et VII.
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PART IV
LICENSING OF FINANCIAL PLANNERS

Licensing of 21.— (1) No person shall engage in any

planners financial planning to which this Act applies

unless that person has been issued a licence

to do so by the Director.

Exception

Refusal or

revocation of

licence

Same

(2) The Director may in writing permit a

person to engage in financial planning with-

out a licence issued under this Act if the

financial planning is carried on as part of an

activity involving a named financial product

and the person is licensed in respect of that

named financial product under some other

Act.

(3) If the Director proposes to refuse to

grant a licence or to revoke a licence, he or

she shall advise the applicant or licensee of

the proposal and of the right to make sub-

missions concerning the proposal at a hear-

ing.

(4) The Director shall hold a hearing if an

applicant or licensee who has been advised

by the Director under subsection (3) requests

one.

PARTIE rv
DÉLIVRANCE DE PERMIS AUX

CONSEILLERS EN PLANIFICATION
FINANCIÈRE

21 (1) Nul ne doit se livrer à des activités

de planification financière visées par la pré-

sente loi sans un permis délivré par le direc-

teur à cette fin.

(2) Le directeur peut, par écrit, autoriser

une personne à se livrer à des activités de
planification financière sans un permis déli-

vré en vertu de la présente loi si elles sont

menées dans le cadre d'activités liées à un
produit financier désigné et que la personne
détient à l'égard de ce dernier un permis
délivré en vertu d'une autre loi.

(3) Si le directeur projette de refuser ou
de révoquer un permis, il avise l'auteur de la

demande ou le titulaire du permis de son
intention et du droit de celui-ci de présenter

des observations à cet égard au cours d'une

audience.

(4) Le directeur tient une audience si l'au-

teur de la demande ou le titulaire du permis

qu'il a avisé aux termes du paragraphe (3) lui

en fait la demande.

Délivrance de

permis aux

conseillers en

planification

financière

Exception

Refus ou
révocation de

permis

Idem

Right to

cancel agree-

ment

Same

Duty in

event of

dispute

PARTV
CANCELLATION OF AGREEMENTS

22.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations allowing a

consumer to cancel an agreement about a

purchase of or investment in a named finan-

cial product within such period after the

agreement is entered into as is specified in

the regulations.

(2) Regulations made under subsection (1)

may,

(a) prescribe the named financial products

in respect of which an agreement may
be cancelled;

(b) prescribe the particular circumstances

in which an agreement may be can-

celled;

(c) prescribe the conditions under which
an agreement may be cancelled.

PART VI
DISPUTE RESOLUTION

23.— (1) If a dispute arises between a

consumer and an agent, financial planner or

supplier about whether the consumer has suf-

fered a loss because this Act or the regula-

tions were not complied with, the parties to

the dispute must attempt to resolve the dis-

pute themselves before starting a court or

arbitration proceeding.

PARTIE V
ANNULATION DES CONVENTIONS

22 (1) Le lieutenant-gouverneur en con

seil peut, par règlement, autoriser le consom-

mateur à annuler une convention relative à

l'achat d'un produit financier désigné ou à un
placement dans celui-ci dans les délais sui-

vant la conclusion de la convention qui sont

fixés par règlement.

(2) Les règlements pris en application du '''"°

paragraphe (1) peuvent :

a) prescrire les produits financiers dési-

gnés pour lesquels les conventions sont

annulables;

b) prescrire les circonstances précises

dans lesquelles les conventions sont

annulables;

c) prescrire les conditions auxquelles les

conventions sont annulables.

PARTIE VI
RÉSOLUTION DE DIFFÉRENDS

Droit d'annu-

ler la conven-

tion

23 (1) En cas de différend entre un con-

sommateur et un représentant, un conseiller

en planification financière ou un fournisseur,

portant sur la question de savoir si le con-

sommateur a subi une perte en raison de

l'inobservation de la présente loi ou des

règlements, les parties doivent tenter de

régler elles-mêmes le différend avant d'intro-

duire une instance judiciaire ou une procé-

dure d'arbitrage.

Obligation en

cas de diffé-

rend
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Arbitration

Exception

Arbitration

proceeding
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by public

Request that

decision be

Icept confi-

dential

Starting a
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proceeding

(2) Every agreement between a consumer
and an agent, financial planner or supplier

about a named financial product and every

agreement between a consumer and a finan-

cial planner about advice about a named
financial product or any other financial prod-

uct shall be deemed to include the arbitration

clause set out in the Schedule to this Act.

(3) Subsection (2) does not apply if the

agreement provides that if a dispute arises

about whether the consumer suffered a loss

because this Act or the regulations were not

complied with and the consumer elects not to

start a court proceeding, the parties shall

arbitrate the dispute and that the Arbitration

Act, 1991 shall apply to the arbitration pro-

ceeding.

24.— (1) If the Director receives a notice

to appoint an arbitrator under the arbitration

clause referred to in subsection 23 (2) or an

agreement referred to in subsection 23 (3),

he or she shall appoint an arbitrator and
advise the parties of the arbitrator's name
within fourteen days of receiving the notice.

(2) The decision of the arbitrator is bind-

ing on the parties.

(3) As soon as possible after making a

decision, the arbitrator shall file a copy of it

with the Director.

(4) The Director shall make a copy of the

decision available for inspection by members
of the public.

(5) If a party to the arbitration requests

that the decision be kept confidential, the

Director may grant the request, deny it or

make only a portion of the decision available

for inspection.

25. If a dispute arises about whether a

consumer suffered a loss because this Act or

the regulations were not complied with, the

consumer may elect to apply to the court to

recover damages instead of starting an arbi-

tration proceeding.

26. A court or an arbitrator hearing a dis-
Matters to

be consid-
, „

cred pute shall consider.

(a) whether each party to the dispute has

complied with this Act and the regula-

tions and, if not, why not;

(b) the degree to which each party has

failed to comply with this Act or the

regulations;

Exception

(2) Sont réputées comprendre la clause Arbitrage

compromissoire figurant à l'annexe de la

présente loi les conventions entre un consom-
mateur et un représentant, un conseiller en

planification financière ou un fournisseur

relatives à un produit financier désigné et les

conventions entre un consommateur et un
conseiller en planification financière relatives

aux conseils portant sur un produit financier,

notamment un produit financier désigné.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

la convention prévoit que, si un différend

porte sur la question de savoir si le consom-
mateur a subi une perte en raison de l'inob-

servation de la présente loi ou des règle-

ments et que celui-ci choisit de ne pas

introduire une instance judiciaire, les parties

soumettent le différend à l'arbitrage et la Loi
de 1991 sur l'arbitrage s'applique à la procé-

dure d'arbitrage.

24 (1) Si le directeur reçoit un avis

demandant la nomination d'un arbitre aux
termes de la clause compromissoire visée au

paragraphe 23 (2) ou de la convention visée

au paragraphe 23 (3), il nomme un arbitre et

communique son nom aux parties dans les

quatorze jours qui suivent la réception de

l'avis.

Procédure

d'arbitrage

(2) La décision de l'arbitre lie les parties. Décision

exécutoire

(3) Le plus tôt possible après avoir rendu ?,^P°' **' '*

décision
sa décision, l'arbitre en dépose une copie

auprès du directeur.

(4) Le directeur met une copie de la déci- p'^T."
p**^

sion à la disposition du public aux fins d'exa- ^
''"

men.

Demande de

confidentialité
(5) Si une partie à l'arbitrage demande

que la décision demeure confidentielle, le

directeur peut acquiescer à la demande, la

rejeter ou ne rendre publique aux fins d'exa-

men qu'une partie de la décision.

25 En cas de différend portant sur la introduction

, . . 1 . . d une ins-

question de savoir si le consommateur a subi tance judi-

une perte en raison de l'inobservation de la claire

présente loi ou des règlements, le consomma-
teur peut choisir de demander au tribunal,

par voie de requête, des dommages-intérêts,

plutôt que d'introduire une procédure d'arbi-

trage.

26 Le tribunal ou l'arbitre qui entend le ^^"^^1},°"'^*

différend prend en considération les facteurs

suivants :

a) l'observation ou l'inobservation de la

présente loi et des règlements par les

parties et, le cas échéant, les raisons

expliquant l'inobservation;

b) la gravité de l'inobservation de la pré-

sente loi ou des règlements par les

parties;
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(c) the opportunity of the consumer to

minimize the loss; and

(d) any other factors that the court or the

arbitrator considers appropriate.

Court 27.— (1) In this section, "consumer corpo-
proceeding ^- >. /•» »• *t. *

by a ration means a non-profit corporation that

consumer has as its primary objective the protection or
corporation

advancement of the interests of consumers.

c) le cas échéant, l'occasion qu'a eue le

consommateur de minimiser la perte;

d) tout autre facteur qu'il juge pertinent.

Same
(2) A consumer corporation may start a

court proceeding against an agent, financial

planner or supplier whom it believes is con-

travening this Act or the regulations,

whether or not it has an interest in or is

affected by the subject-matter of the pro-

ceeding.

Security tor
(2) If a proceeding is started under this

section, the court may order the consumer
corporation to give security for costs in an

amount the court considers proper.

If consumer
corporation

successful

(4) If the court finds that the agent, finan-

cial planner or supplier is contravening this

Act or the regulations or was contravening

this Act or the regulations when the proceed-

ing was started, it may,

(a) declare that the supplier, agent or

financial planner has contravened this

Act or the regulations;

(b) grant an injunction restraining the sup-

plier, agent or financial planner from
engaging in any activity that would
contravene this Act or the regulations;

and

(c) award costs.

PART VII

ADMINISTRATION

28. In this Part, "record" includes a book
of account, bank book, voucher, receipt, cor-

respondence and any other document regard-

less of whether the record is on paper or is in

electronic, photographic or other form.

^'^Direcw'"'
29--(l) The Minister shall appoint a

Director for the purpose of administering this

Act and the regulations.

Appomtment ^2) The Minister may appoint investigators

lors"^"
'^^

for the purpose of determining whether this

Act and the regulations are being complied

with.

Definition of

"record"

27 (1) Dans le présent article, «personne
morale oeuvrant pour la protection du con-

sommateur» s'entend d'une personne morale
sans but lucratif dont l'objectif principal est

la protection ou la promotion des intérêts des

consommateurs.

(2) La personne morale oeuvrant pour la

protection du consommateur peut introduire

une instance judiciaire contre un représen-

tant, un conseiller en planification financière

ou un fournisseur lorsqu'elle croit que celui-

ci contrevient à la présente loi ou aux règle-

ments, même si elle n'a pas d'intérêt dans

l'objet de l'instance ou que l'objet de l'ins-

tance n'a pas d'incidence sur elle.

(3) Si une instance est introduite en vertu

du présent article, le tribunal peut ordonner
à la personne morale oeuvrant pour la pro-

tection du consommateur de verser un cau-

tionnement pour dépens au montant que le

tribunal juge approprié.

(4) Si le tribunal conclut que le représen-

tant, le conseiller en planification financière

ou le fournisseur contrevient à la présente loi

ou aux règlements ou y contrevenait au

moment de l'introduction de l'instance, il

peut prendre les mesures suivantes :

a) déclarer que le fournisseur, le repré-

sentant ou le conseiller en planification

financière a contrevenu à la présente

loi ou aux règlements;

b) accorder une injonction interdisant au

fournisseur, au représentant ou au

conseiller en planification financière

de se livrer à des activités contreve-

nant à la présente loi ou aux règle-

ments;

c) adjuger des dépens.

PARTIE VII

APPLICATION DE LA LOI

28 Dans la présente partie, «dossier»

s'entend d'un document, notamment d'un

livre de comptes, d'un carnet de banque,

d'une pièce comptable, d'un reçu ou de la

correspondance, que le dossier soit sur

papier, sur support électronique ou photogra-

phique ou sous une autre forme.

29 (1) Le ministre nomme un directeur

pour l'application de la présente loi et des

règlements.

(2) Le ministre peut nommer des enquê-

teurs pour déterminer si la présente loi et les

règlements sont observés.

Instance judi-

ciaire intro-

duite par une

personne
morale oeu-

vrant pour la

protection du
consomma-
teur

Idem

Cautionne-

ment pour

dépens

Gain de

cause de la

personne

morale oeu-

vrant pour la

protection du

consomma-
teur

à

Définition de

«dossier»

Nomination

d'un directeur

Nomination

d'enquêteurs
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of certificate
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Investigation
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(3) The Minister shall issue a certificate of

appointment bearing the Minister's signature

or a facsimile of it to every investigator.

(4) An investigator who is exercising any

powers or performing any duties under this

Act shall produce his or her certificate of

appointment upon request.

30.— (1) An investigator shall carry out

the duties assigned to him or her by the

Director.

(2) An investigator may carry out an

investigation under this Act whether or not

the investigator has any reason to believe

that the person being investigated has contra-

vened this Act or the regulations.

(3) For the purpose of carrying out an

investigation, an investigator may,

(a) enter any place at any reasonable

time;

(b) require the production of any records

or other things that may be relevant to

the investigation;

(c) inspect any records or other things

referred to in clause (b); or

(d) inquire into any matters that may be
relevant to the investigation.

(4) Upon giving a receipt for them, an

investigator may remove from a place any
records or other things relevant to the inves-

tigation,

(a) to make copies of or extracts from
them;

(b) to examine or test them; or

(c) to hold them as evidence.

(5) An investigator shall promptly return

any records or other things removed under

subsection (4) unless they are being held as

evidence.

(6) An investigator may call upon any
expert he or she considers necessary to assist

in carrying out an investigation.

(7) An investigator shall not, except under

the authority of a warrant issued under sec-

tion 31,

(a) use force to exercise any of his or her

powers under this section; or

(b) enter, or exercise any of his or her

other powers under this section in, a

place that is being used as a dwelling

without the consent of the occupier.

^«ran, ^^-'W With respect to a place that is

not being used as a dwelling, a justice of the

peace may issue a warrant authorizing an

(3) Le ministre délivre aux enquêteurs une Attestation

de nomina-
tion

Power to

remove
things

Return

Expert assis-

tance

Powers not
to be exer-

cised

enquêteurs

Pouvoir d'en-

quête

Pouvoirs des

enquêteurs

attestation de nomination portant sa signa-

ture ou un fac-similé de celle-ci.

(4) L'enquêteur qui exerce les pouvoirs ou Production de

qui s'acquitte des fonctions prévus par la

présente loi produit, sur demande, son attes-

tation de nomination.

30 (1) L'enquêteur exerce les fonctions ^°",^^°",'„''"

que lui assigne le directeur.

(2) L'enquêteur peut effectuer une
enquête aux termes de la présente loi, qu'il

ait ou non des motifs de croire que la per-

sonne faisant l'objet de l'enquête a contre-

venu à la présente loi ou aux règlements.

(3) Aux fins de l'enquête, l'enquêteur

peut :

a) pénétrer dans un lieu à toute heure

raisonnable;

b) exiger la production des dossiers ou
d'autres choses qui peuvent se rappor-

ter à l'enquête;

c) inspecter les dossiers ou les autres cho-

ses visés à l'alinéa b);

d) examiner les questions qui peuvent se

rapporter à l'enquête.

(4) Après avoir donné un récépissé à cet

effet, l'enquêteur peut enlever d'un lieu des

dossiers ou d'autres choses qui se rapportent

à l'enquête en vue, selon le cas :

a) d'en tirer des copies ou des extraits;

b) de les examiner ou de les soumettre à

des tests;

c) de les conserver comme preuve.

(5) L'enquêteur rend promptement les

dossiers ou les autres choses qu'il a enlevés

en vertu du paragraphe (4), à moins qu'ils ne

soient conservés comme preuve.

(6) L'enquêteur peut faire appel aux
experts qu'il estime nécessaires pour l'aider à

effectuer l'enquête.

(7) À moins qu'un mandat prévu à l'arti-

cle 31 ne soit décerné, l'enquêteur ne doit :

Pouvoir d'en-

lever des cho-

ses

Remise

Aide d'ex-

perts

Interdiction

d'exercer cer-

tains pouvoirs

a) ni avoir recours à la force pour exercer

les pouvoirs qui lui sont conférés par

le présent article;

b) ni pénétrer dans un lieu qui sert de
logement ou y exercer les autres pou-
voirs qui lui sont conférés par le pré-

sent article, sans le consentement de
l'occupant.

31 (1) En ce qui concerne un lieu qui ne

sert pas de logement, un juge de pabc peut

décerner un mandat autorisant l'enquêteur à

Mandat admi-
nistratif
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investigator to enter the place and exercise

any of his or her other powers under section

30 if satisfied by information upon oath that

it is reasonably necessary for the investigator

to do so in order to determine whether this

Act and the regulations are being complied

with.

(2) With respect to any place, whether or

not it is being used as a dwelling, a justice of

the peace may issue a warrant authorizing an

investigator to enter the place, exercise any

of his or her other powers under section 30

and search the place for any records or other

things relevant to an investigation if satisfied

by information upon oath that there are rea-

sonable grounds to believe that a person in

the place has contravened or is about to con-

travene this Act or the regulations or that

there are in the place records or other things

that will afford evidence of a contravention.

(3) An investigator acting under a warrant

shall promptly return any records or other

things removed from a place unless they are

being held as evidence.

(4) A warrant shall specify the hours and

days during which it may be executed and

name a date on which it expires, which date

shall not be later than thirty days after its

issue.

(5) A warrant shall be executed between
the hours of 7 a.m. and 9 p.m., unless it pro-

vides otherwise.

(6) A warrant authorizes the investigator,

(a) to use whatever force is necessary to

execute the warrant;

(b) to call on police officers as necessary

to assist in executing the warrant;

(c) to call upon any expert he or she con-

siders necessary to assist in executing

the warrant; and

(d) to use any data storage, processing or

retrieval device or system necessary to

produce a record in readable form.

(7) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for a period

of no more than thirty days before or after

the warrant expires upon motion by the per-

son named in it.

32.— (1) Despite subsection 30 (7), an

investigator may enter a place, whether or

not it is being used as a dwelling, exercise

any of his or her other powers under section

30 and search the place for any records or

y pénétrer et à y exercer les autres pouvoirs

qui lui sont conférés par l'article 30 si le juge

de paix est convaincu, sur la foi d'une dénon-
ciation faite sous serment, qu'il est raisonna-

blement nécessaire que l'enquêteur y pénètre

et exerce ces pouvoirs pour déterminer si la

présente loi et les règlements sont observés.

(2) En ce qui concerne un lieu qui sert ou Mandat dans
^ j ,

^ ^ . , ^ •' le cas d une
non de logement, un juge de paix peut decer- contravention

ner un mandat autorisant l'enquêteur à y soupçonnée

pénétrer, à y exercer les autres pouvoirs qui

lui sont conférés par l'article 30 et à y perqui-

sitionner pour y rechercher les dossiers ou
autres choses se rapportant à l'enquête si le

juge de paix est convaincu, sur la foi d'une

dénonciation faite sous serment, qu'il existe

des motifs raisonnables de croire qu'une per-

sonne dans le lieu a contrevenu à la présente

loi ou aux règlements ou est sur le point d'y

contrevenir, ou qu'il s'y trouve des dossiers

ou d'autres choses qui fourniront des preuves

d'une contravention.

Remise des

choses enle-

vées

Exécution et

expiration

(3) L'enquêteur qui agit en vertu d'un

mandat rend promptement les dossiers ou les

autres choses qui ont été enlevés d'un lieu, à

moins qu'ils ne soient conservés comme
preuve.

(4) Le mandat précise les heures et les

jours où il peut être exécuté. Il précise aussi

sa date d'expiration, laquelle ne peut pas

tomber plus de trente jours après la date à

laquelle il est décerné.

(5) Sauf disposition contraire du mandat,

celui-ci est exécuté entre 7 h et 21 h.

(6) Le mandat autorise l'enquêteur :

a) à avoir recours à toute la force néces-

saire à l'exécution du mandat;

b) à faire appel aux agents de police qui

sont nécessaires pour l'aider à exécuter

le mandat;

c) à faire appel aux experts qu'il estime

nécessaires pour l'aider à exécuter le

mandat;

d) à utiliser les dispositifs ou les systèmes

de mise en mémoire, de traitement ou
d'extraction des données nécessaires à

la production d'un dossier sous une
forme lisible.

(7) Un juge de paix peut, avant ou après
ju^éfa^""

l'expiration du mandat, sur motion de la per-

sonne qui y est nommée, reporter d'une

période de trente jours au plus la date d'ex-

piration du mandat.

32 (1) Malgré le paragraphe 30 (7), l'en-

quêteur peut pénétrer dans un lieu qui sert

ou non de logement, y exercer les autres pouvait dis

pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 30 ''"*" "

et y perquisitionner pour y rechercher les

Perquisition

sans mandat

si une preuve
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Same
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Same

Admissibility

of copies

Other things relevant to an investigation if

the investigator believes on reasonable and

probable grounds that there is sufficient evi-

dence for the issue of a warrant but that evi-

dence of a contravention of this Act or the

regulations could be destroyed, lost or

removed before a warrant is obtained.

(2) Subsections 31 (3) and (6) apply with

necessary modifications to an investigator

acting under this section.

(3) An investigator who enters a place

under this section and removes any records

or other things shall appear before a justice

of the peace as soon as is practicable and

shall produce all records removed and, if

requested by the justice, any other things

removed.

(4) A justice before whom an investigator

appears under subsection (3) may by order

detain any records or other things removed
or direct them to be detained in the care of a

person named in the order or direct them to

be returned.

33. A copy of or extract from a record

made as a result of an investigation is admis-

sible in evidence as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the original if it

is certified as being a true copy of or extract

from the original by the person who made it.

34.— (1) No person shall,

(a) obstruct an investigator who is exercis-

ing a power or performing a duty
under this Act;

(b) withhold or refuse permission for an

investigator to enter any place that is

not being used as a dwelling;

(c) withhold or refuse to provide any
information required by an investiga-

tor for the purposes of an investiga-

tion; or

(d) withhold, refuse to produce or destroy

any record or other thing required by
an investigator for the purposes of an

investigation.

(2) A person who is required to produce a

record for an investigator shall, on request,

provide whatever assistance is reasonably
necessary, including using any data storage,

processing or retrieval device or system to

produce a record in readable form.

Undertakings 35._(i) If the Director is of the opinion
that an agent, financial planner or supplier is

not complying with this Act or the regula-

Obstruction

Person to

assist with

records

Idem

Admissibilité

des copies

dossiers ou autres choses se rapportant à

l'enquête si l'enquêteur a des motifs raison-

nables et probables de croire qu'il existe suf-

fisamment de preuves pour justifier le décer-

nement d'un mandat mais qu'une preuve
d'une contravention à la présente loi ou aux

règlements pourrait être détruite ou enlevée

ou disparaître avant que le mandat ne soit

obtenu.

(2) Les paragraphes 31 (3) et (6) s'appli

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'enquêteur qui agit en vertu du présent arti-

cle.

(3) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu Comparution

aux termes du présent article et qui enlève

des dossiers ou d'autres choses comparaît

devant un juge de paix le plus tôt possible et

produit tous les dossiers enlevés ainsi que, à

la demande du juge de paix, toute autre

chose enlevée.

(4) Le juge de paix devant qui l'enquêteur '''*'"

comparaît aux termes du paragraphe (3)

peut, par voie d'ordonnance, conserver les

dossiers ou les autres choses enlevés, ordon-

ner qu'ils soient conservés par une personne

nommée dans l'ordonnance ou ordonner
qu'ils soient rendus.

33 La copie ou l'extrait d'un dossier qui a

été tiré à la suite d'une enquête est admissi-

ble en preuve et fait foi de l'original, en l'ab-

sence de preuve contraire, si cette copie ou
cet extrait est certifié conforme à l'original

par la personne qui l'a tiré.

34 (1) Nul ne doit :

a) entraver le travail de l'enquêteur qui

exerce un pouvoir ou des fonctions en
vertu de la présente loi;

b) omettre ou refuser de donner à l'en-

quêteur la permission de pénétrer dans

un lieu qui ne sert pas de logement;

c) omettre ou refuser de donner les ren-

seignements qu'exige l'enquêteur aux
fins d'une enquête;

d) omettre ou refuser de produire ou
détruire des dossiers ou d'autres cho-

ses qu'exige l'enquêteur aux fins d'une

enquête.

(2) La personne qui est tenue de produire

un dossier à l'enquêteur fournit, sur quêteur

demande, l'aide qui est raisonnablement
nécessaire. Elle utilise notamment les dispo-

sitifs ou systèmes de mise en mémoire, de

traitement ou d'extraction des données
nécessaires à la production d'un dossier sous

une forme lisible.

35 (1) Si le directeur est d'avis qu'un Engagements

représentant, un conseiller en planification

financière ou un fournisseur ne se conforme

Entrave

Obligation

d'aider l'en-
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Content of

undertakings

tions, he or she may invite the agent, finan-

cial planner or supplier to give a written

undertaking.

(2) An undertaking may include any of

the following commitments:

1. To stop engaging in or change the

practice described in the undertaking.

2. To provide compensation to any con-

sumers who have incurred a loss.

3. To publicize the undertaking or the

action being taken, to stop engaging in

or change a practice.

4. To pay the costs of the Director's

investigation and any costs associated

with the undertaking.

5. Any other commitment that the Direc-

tor and the supplier, agent or financial

planner, as the case may be, agree on.

^bl^drn''^^ (3) An undertaking is binding on the

agent, financial planner or supplier who
enters into it.

Public record

of under-

taking

Director's

order

Information

Service

Appeal of

Director's

order

(4) The Director shall keep a register of

undertakings given under this section and
shall make it available to the public for

inspection.

36.— (1) If the Director has reason to

believe that an agent, financial planner or

supplier is contravening this Act or the regu-

lations, he or she may order the agent, finan-

cial planner or supplier to stop the contra-

vention.

(2) Information about the right to appeal

a Director's order must be provided with the

order.

(3) The Director must serve a copy of the

order on the person who is the subject of it

either personally or by registered mail.

37.— (1) A person who is affected by an

order of the Director made under section 36

may appeal the order to the Divisional Court
within thirty days of being served.

confirm"^^
(2) The couft may confirm, change or can-

change or eel the order on any terms or conditions it

cancel order considers appropriate.

Court may
suspend
order while

appeal

pending

Application

to court for

an order

(3) The court may, on motion by the

appellant, suspend all or part of the opera-

tion of the order on any condition it consid-

ers appropriate pending the appeal.

38.— (1) If the Director has reason to

believe that an agent, financial planner or

supplier is contravening, has contravened or

is about to contravene this Act or the regula-

tions, or has not complied with an undertak-

I'engagement

L'engagement

lie l'auteur

Dossier

public

Ordre du

directeur

pas à la présente loi ou aux règlements, il

peut l'inviter à prendre un engagement par

écrit.

(2) L'engagement peut comprendre les
^^"^"^^ff,

obligations suivantes :

"'

1. Cesser de se livrer aux pratiques décri-

tes dans l'engagement ou les modifier.

2. Indemniser les consommateurs qui ont

subi une perte.

3. Rendre publics l'engagement ou les

mesures qui sont pris pour mettre fin à

des pratiques ou les modifier.

4. Payer le coût de l'enquête du directeur

et les coûts relatifs à l'engagement.

5. Toute autre obligation dont peuvent
convenir le directeur et le fournisseur,

le représentant ou le conseiller en pla-

nification financière, selon le cas.

(3) L'engagement lie le représentant, le

conseiller en planification financière ou le

fournisseur qui le prend.

(4) Le directeur conserve un registre des

engagements qui sont pris aux termes du
présent article et le met à la disposition du
public à des fins d'examen.

36 (1) Si le directeur a des motifs de

croire qu'un représentant, un conseiller en
planification financière ou un fournisseur

contrevient à la présente loi ou aux règle-

ments, il peut lui donner l'ordre de mettre

fin à la contravention.

(2) L'ordre du directeur doit être accom-

pagné de renseignements sur le droit d'inter-

jeter appel de l'ordre.

(3) Le directeur doit signifier une copie de

l'ordre à la personne que celui-ci vise, soit à

personne, soit par courrier recommandé.

37 (1) Les personnes intéressées par l'or-

dre que le directeur donne en vertu de l'arti-

cle 36 peuvent en interjeter appel devant la

Cour divisionnaire dans les trente jours qui

suivent la signification.

(2) Le tribunal peut confirmer, modifier

ou annuler l'ordre aux conditions qu'il juge

appropriées.

(3) Sur motion de l'appelant, le tribunal

peut suspendre en totalité ou en partie

l'exécution de l'ordre pendant que l'appel est

en instance, aux conditions qu'il juge appro-

priées.

38 (1) Si le directeur a des motifs de

croire que le représentant, le conseiller en

planification financière ou le fournisseur con-

trevient à la présente loi ou aux règlements,

y a contrevenu ou est sur le point d'y contre-

Renseigne-

ments

Signification

Appel de

l'ordre du

directeur

Pouvoir du

tribunal de

confirmer, de

modifier ou

d'annuler

l'ordre

Suspension di

l'ordre en ins

tance d'appel

Requête en

vue d'une

ordonnance
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ing given under section 35 or an order made
under section 36, he or she may apply to the

court for an order against the agent, financial

planner or supplier.

Contents of
(2) In 3 proceeding under this section, the

court may make any order it considers

appropriate, taking into consideration,

(a) the purposes of this Act and the regu-

lations;

(b) the rights, duties and responsibilities

of persons under this Act and the reg-

ulations;

(c) the need to protect the public against

unfair practices; and

(d) the appropriateness of an award of

punitive damages.

Definition 39.— (1) In this section, "supplier" does

not include,

(a) a trust corporation or a loan corpora-

tion as defined in the Loan and Trust

Corporations Act;

(b) a credit union as defined in the Credit

Unions and Caisses Populaires Act;

(c) a bank as defined in the Bank Act
(Canada); or

(d) an insurer to which the Insurance Act
applies.

(2) If an agent or supplier has been paid

by a consumer for a named financial product,

or a financial planner has been paid by a

consumer for financial planning, the Director

may apply to the court for an order under
subsection (3) if he or she believes on rea-

sonable and probable grounds that the agent,

supplier or financial planner.

(a) has absconded or is about to abscond
from Ontario;

(b) has attempted to dispose of property

or to remove any property from
Ontario in order to avoid satisfying

legal liabilities; or

(c) is misusing money or other assets pro-

vided by the consumer.

(3) If satisfied that there are reasonable
and probable grounds to believe that an
agent, supplier or financial planner has done
or is about to do anything referred to in

Freeze order

Same

venir, ou n'a pas respecté un engagement
pris aux termes de l'article 35 ou ne s'est pas

conformé à un ordre donné en vertu de l'arti-

cle 36, il peut demander au tribunal, par voie

de requête, de rendre une ordonnance contre

le représentant, le conseiller en planification

financière ou le fournisseur.

(2) Dans le cadre d'une instance prévue Teneur de

au présent article, le tribunal peut rendre

l'ordonnance qu'il juge appropriée, en tenant

compte :

a) des objets de la présente loi et des

règlements;

b) des droits, obligations et responsabili-

tés des personnes que prévoient la

présente loi et les règlements;

c) de la nécessité de protéger le public

contre les pratiques déloyales;

d) de l'opportunité d'accorder des dom-
mages-intérêts punitifs.

39 (1) Dans le présent article. Définition

«fournisseur» ne s'applique pas :

a) aux sociétés de fiducie ni aux sociétés

de prêt au sens de la Loi sur les socié-

tés de prêt et de fiducie;

b) aux caisses au sens de la Loi sur les

caisses populaires et les credit unions;

c) aux banques au sens de la Loi sur les

banques (Canada);

d) aux assureurs visés par la Loi sur les

assurances.

(2) Si un représentant ou un fournisseur 9'^<Jo'"iance

OC DlOCâEC
reçoit de l'argent d'un consommateur à

l'égard d'un produit financier désigné ou si

un conseiller en planification financière reçoit

de l'argent d'un consommateur à l'égard de
services de planification financière, le direc-

teur peut demander au tribunal, par voie de
requête, de rendre l'ordonnance prévue au
paragraphe (3) s'il a des motifs raisonnables

et probables de croire que le représentant, le

fournisseur ou le conseiller en planification

financière :

a) soit a fui ou est sur le point de fuir

l'Ontario;

b) soit a tenté d'aliéner des biens ou
d'emmener des biens à l'extérieur de
l'Ontario dans le but d'échapper à ses

obligations légales;

c) soit fait un mauvais usage de l'argent

ou des autres éléments d'actif fournis

par le consommateur.

(3) S'il est convaincu qu'il existe des •'*"°

motifs raisonnables et probables de croire

que le représentant, le fournisseur ou le con-

seiller en planification financière a fait quoi

que ce soit qui est visé à l'alinéa (2) a), b) ou
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Same

Application

to change or

cancel

protection

order

Same

Offences

Limitation

Penalty for

individuals

convicted

clause (2) (a), (b) or (c), the court may issue

an order,

(a) prohibiting any person who has on
deposit, who has control over, or who
has for safekeeping, any asset of the

agent, financial planner or supplier

from dispersing or otherwise dealing

with the asset except as approved by
the court;

(b) appointing a trustee or receiver to take

possession of and hold any asset of the

agent, financial planner or supplier; or

(c) directing the agent, financial planner

or supplier not to disperse or other-

wise deal with any asset except as

directed by the trustee or receiver or

as approved by the court.

(4) The court may make an order under

this section on any terms it considers appro-

priate.

(5) Any person who is affected by an
order made under subsection (3) may, on
notice to the Director, apply to the court to

have the order changed or cancelled.

(6) The court may refuse the application

or may change or cancel the order on any

terms it considers appropriate.

PART VIII

OFFENCES AND PENALTIES

40.— (1) A person is guilty of an offence

who,

(a) contravenes section 11, 12, 13, 14, 15,

17, 18, 19, 21 or 34;

(b) contravenes a regulation made under

clause 45 (m);

(c) fails to comply with an undertaking

given under section 35; or

(d) fails to comply with a Director's order

made under section 36.

(2) A prosecution under this section shall

not be commenced more than two years after

the commission of the offence.

(3) An individual convicted of an offence

under this section is liable to a fine not

exceeding the greater of $25,000 and five

times the value of the loss incurred by a con-

sumer as a result of the offence.

Idem

c) ou est sur le point de le faire, le tribunal

peut rendre une ordonnance qui, selon le

cas :

a) interdit aux personnes qui sont les

dépositaires des éléments d'actif du
représentant, du conseiller en planifi-

cation financière ou du fournisseur, ou
qui ont le contrôle ou la garde de ces

éléments d'actif, de les disperser ou de

faire toute autre opération à leur

égard sans l'approbation du tribunal;

b) nomme un fiduciaire ou un séquestre

pour prendre possession des éléments

d'actif du représentant, du conseiller

en planification financière ou du four-

nisseur, et les détenir;

c) interdit au représentant, au conseiller

en planification financière ou au four-

nisseur de disperser les éléments d'ac-

tif ou de faire toute autre opération à

leur égard si ce n'est selon les directi-

ves du fiduciaire ou du séquestre ou
comme l'approuve le tribunal.

(4) Le tribunal peut rendre une ordon-

nance en vertu du présent article aux condi-

tions qu'il juge appropriées.

(5) Les personnes intéressées par l'ordon- Rep"^'« «"
^ '

",
, 1 /^\ modification

nance rendue en vertu du paragraphe (3) ou en annula-

peuvent, après avoir donné un avis au direc- '"on de l'or-

teur, demander au tribunal, par voie de p°ot"cÛOT

'

requête, la modification ou l'annulation de

l'ordonnance.

(6) Le tribunal peut rejeter la requête ou ''**'"

modifier ou annuler l'ordonnance aux condi-

tions qu'il juge appropriées.

PARTIE VIII

INFRACTIONS ET PEINES

40 (1) Est coupable d'une infraction la
infractions

personne qui, selon le cas :

a) contrevient à l'article 11, 12, 13, 14,

15, 17, 18, 19, 21 ou 34;

b) contrevient à un règlement pris en

application de l'alinéa 45 m);

c) ne respecte pas un engagement qui a

été pris aux termes de l'article 35;

d) omet de se conformer à un ordre que

le directeur donne en vertu de l'article

36.

(2) Est irrecevable la poursuite qui est
Prescription

intentée en vertu du présent article plus de

deux ans après que l'infraction a été com-

mise.

(3) Le particulier déclaré coupable d'une
^^^\j^^.

infraction prévue au présent article est passi- ners déclarés

ble d'une amende d'au plus 25 000 $ ou cinq coupables

fois la valeur de la perte subie par le consom-
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Liability of

individuals

for offence

by corpora-

tion

(4) An individual who fails to pay a fine

imposed under subsection (3) is liable to

imprisonment for not more than twelve

months.

(5) A corporation convicted of an offence

under this section is liable to a fine not

exceeding the greater of $200,000 and five

times the value of the loss incurred by a con-

sumer as a result of the offence.

(6) Every director, employee, officer or

other individual who directs, authorizes,

assents to, knowingly acquiesces in or know-
ingly participates in an offence committed by
a corporation under this section is also guilty

of an offence and is liable to a fine not

exceeding the greater of $25,000 and five

times the value of the loss incurred by a con-

sumer as a result of the offence.

PART IX
REGULATORY BOARDS

41.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may establish regulatory boards.

(2) A regulatory board is a corporation

and consists of the members appointed by
the Lieutenant Governor in Council.

ma' dTte^
(3) The Lieutenant Governor in Council

mine number niay determine the number of members of a
of members, regulatory board and the terms of office of

Regulatory

boards

Same

etc.
the members.

Mercle''*" ^^^ ^ regulatory board shall exercise the

delegated powers, dutics and functions assigned and
powers, etc. delegated to it under section 44.

By-laws of

regulatory

board

42.— (1) A regulatory board may make
by-laws respecting,

(a) the conduct of the business and affairs

of the board;

(b) the calling of meetings of the members
and conduct of business at those meet-
ings;

(c) the removal, functions, powers, duties,

remuneration and benefits of mem-
bers, officers and employees of the

board;

(d) the delegation to officers of the board,
or any committee of it, any powers of

the board required to manage the
business and affairs of the board,
except the power to make by-laws;

and

Idem

Peine pour
les personnes
morales

Responsabi-

lité des parti-

culiers à

l'égard d'une

infraction par

la personne
morale

mateur en raison de l'infraction, selon celui

de ces montants qui est le plus élevé.

(4) Le particulier qui omet de payer
l'amende imposée en vertu du paragraphe (3)

est passible d'une peine d'emprisonnement
d'au plus douze mois.

(5) La personne morale déclarée coupable

d'une infraction prévue au présent article est

passible d'une amende d'au plus 200 000 $ ou
cinq fois la valeur de la perte subie par le

consommateur en raison de l'infraction, selon

celui de ces montants qui est le plus élevé.

(6) Les particuliers, notamment les admi-

nistrateurs, les employés et les dirigeants, qui

ordonnent ou autorisent la perpétration par

une personne morale d'une infraction prévue

au présent article, qui y consentent ou qui y
acquiescent ou y participent sciemment sont

eux aussi coupables d'une infraction et sont

passibles d'une amende d'au plus 25 000 $ ou
cinq fois la valeur de la perte subie par le

consommateur en raison de l'infraction, selon

celui de ces montants qui est le plus élevé.

PARTIE IX
COMMISSIONS DE RÉGLEMENTATION

41 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Commissions

seil peut créer des commissions de réglemen- tation

*"

tation.

(2) La commission de réglementation est '''^™

une personne morale et se compose des
membres nommés par le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Po"™ir du

. c- I 1 ? 1 n heutenant-
peut fixer le nombre de membres d une com- gouverneur

mission de réglementation et la durée de leur en conseu

mandat.

(4) La commission de réglementation ^?,H^°'f -

exerce les pouvoirs, les obligations et les commission
*

fonctions qui lui sont assignés et délégués en
vertu de l'article 44.

42 (1) La commission de réglementation Règlements

j , ,, .^j-. •<• administratifs
peut prendre des règlements admmistratifs de la commis-

concemant :

a) la conduite de ses activités et de ses

affaires;

b) la convocation des assemblées des
membres et la conduite de celles-ci;

c) la révocation, les fonctions, les pou-
voirs, les obligations, la rémunération

et les prestations de ses membres, de
ses dirigeants et de ses employés;

d) la délégation, à ses dirigeants ou à ses

comités, des pouvoirs qui sont néces-

saires pour gérer ses activités et ses

affaires, à l'exception du pouvoir de
prendre des règlements administratifs;

sion de régle-

mentation
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(e) the establishment, membership, duties

and functions of special, standing and
other committees.

By-laws not
(2) A by-law made by a regulatory board

live without is not effective until it is approved by the
approval Minister.

Acfdtif^ot (^) '^^^ Regulations Act does not apply to

apply a by-law of a regulatory board.

Reports 43^ ^ regulatory board shall provide the

Minister with any reports required by regula-

tion.

PARTX
GENERAL

44.— (1) The Minister may, in writing and
with or without conditions, assign to an indi-

vidual or a regulatory board referred to in

this Act or the regulations or referred to in

any other Act or regulation any or all of the

Director's powers, duties or functions under

this Act.

Assignment
of Director's

duties by
Minister

Director may
delegate

(2) With the approval of the Minister, the

Director may, in writing and with or without

conditions, delegate to a regulatory board
referred to in this Act or the regulations or

referred to in any other Act or regulation

any or all of his or her powers, duties or

functions under this Act.

Regulations 45^ j^e Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating an investment as a named
financial product;

(b) exempting an agent, financial planner

or supplier or any class of agent,

financial planner or supplier from any

provision of this Act and the regula-

tions;

(c) providing that this Act and the regula-

tions do not apply to a named finan-

cial product or class of named financial

product or a part of a named financial

product;

(d) prescribing information that a financial

planner shall provide to a consumer
under section 12;

(e) prescribing information that an agent,

financial planner or supplier shall give

a consumer under subsection 13 (1);

Assignation

des fonctions

du directeur

par le minis-

tre

Pouvoir du

directeur de

déléguer

e) la création de comités, notamment de
comités extraordinaires et de comités

permanents, les conditions requises

pour en être membre et les obligations

et fonctions de ces comités.

(2) Les règlements administratifs que Approbation

des reclc
prend la commission de réglementation n'en- ments admi-

trent en vigueur qu'une fois approuvés par le nistratifs

ministre.

(3) La Loi sur les règlements ne s'applique Non-appiica-

pas aux règlements administratifs de la com- sur tes

mission de réglementation. règlements

43 La commission de réglementation Rappo^s

fournit au ministre les rapports qu'exigent les

règlements.

PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

44 (1) Le ministre peut, par écrit et avec

ou sans conditions, assigner à un particulier

ou à une commission de réglementation men-
tionnés dans la présente loi ou les règle-

ments, ou dans une autre loi ou d'autres

règlements, une partie ou la totalité des pou-

voirs, des obligations ou des fonctions con-

férés au directeur en vertu de la présente loi.

(2) Avec l'approbation du ministre, le

directeur peut, par écrit et avec ou sans con-

ditions, déléguer à une commission de régle-

mentation mentionnée dans la présente loi

ou les règlements, ou dans une autre loi ou
d'autres règlements, une partie ou la totalité

des pouvoirs, des obligations ou des fonc-

tions qui lui sont conférés en vertu de la

présente loi.

45 Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) appeler un placement produit financier

désigné;

b) soustraire un représentant, un conseil-

ler en planification financière ou un
fournisseur, ou une catégorie de
représentants, de conseillers en planifi-

cation financière ou de fournisseurs, à

l'application des dispositions de la

présente loi et des règlements;

c) prévoir que la présente loi et les règle-

ments ne s'appliquent pas à un produit

financier désigné, à une catégorie de

produits financiers désignés ou à une

partie d'un produit financier désigné;

d) prescrire les renseignements que four-

nit le conseiller en planification finan-

cière à un consommateur en vertu de

l'article 12;

e) prescrire les renseignements que le

représentant, le conseiller en planifica-

tion financière ou le fournisseur donne

Règlements
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Cominence-
nwBt

Short mie

Notice to

arbitrale

'. Contents of
notice

(f) prescribing documents for the purpose

of paragraph 4 of subsection 15 (1);

(g) prescribing what is meant by "readily

understandable language and form";

(h) prescribing circumstances in which sec-

tion 18 does not apply;

(i) governing the reports that a regulatory

board shall provide to the Minister;

(j) prescribing conditions of eligibility for

a financial planning licence, prescrib-

ing conditions on which a licence may
be granted or revoked and prescribing

licence fees;

(k) prescribing what information shall be

given to a consumer by an agent,

financial planner or supplier about a

registered retirement savings plan, a

registered education savings plan, a

registered retirement income fund or

any other plan or fund that the agent

or supplier is seeking to have the con-

sumer invest in or that the financial

planner is giving the consumer advice

about;

(1) prescribing how the information

referred to in clause (k) shall be given;

(m) prescribing words that shall or shall

not be used by agents, financial plan-

ners and suppliers in relation to finan-

cial planning or named financial prod-

ucts;

(n) governing the conduct of arbitration

proceedings;

(o) amending the Schedule.

46. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

47. The short title of this Act is the

Financial Consumers Act, 1993.

SCHEDULE

MODEL ARBITRATION CLAUSE

1. If we cannot resolve the dispute, either of its

can serve on the other a written notice to arbitrate.

2. A notice to arbitrate must describe what the

claim is about and the remedy sought and name the

proposed arbitrator or state that the Director is to

à un consommateur en vertu du para-

graphe 13 (1);

f) prescrire les documents pour l'applica-

tion de la disposition 4 du paragraphe

15 (1);

g) prescrire le sens de «rédiger dans un
langage intelligible et présenter de

façon claire»;

h) prescrire les circonstances dans les-

quelles l'article 18 ne s'applique pas;

i) régir les rapports que les commissions

de réglementation fournissent au

ministre;

j) prescrire les conditions d'admissibilité

aux permis de planification financière,

les conditions relatives à la délivrance

ou à la révocation des permis et les

droits à acquitter pour ceux-ci;

k) prescrire les renseignements que le

représentant, le conseiller en planifica-

tion financière ou le fournisseur donne
au consommateur au sujet des régimes

enregistrés d'épargne-retraite, des

régimes enregistrés d'épargne-études,

des fonds enregistrés de revenu de

retraite ou de tout autre régime ou
fonds dans lesquels le représentant ou
le fournisseur cherche à amener le

consommateur à effectuer un place-

ment ou au sujet desquels le conseiller

en planification financière donne des

conseils au consommateur;

1) prescrire la façon de donner les rensei-

gnements visés à l'alinéa k);

m) prescrire les mots que les représen-

tants, les conseillers en planification

financière et les fournisseurs doivent

ou ne doivent pas utiliser à l'égard de

la planification financière ou des pro-

duits financiers désignés;

n) régir la conduite des procédures d'ar-

bitrage;

o) modifier l'annexe.

46 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

f. , . ~ vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

47 Le titre abrégé de la présente loi est ™" «brégé

Loi de 1993 sur les consommateurs de produits

financiers.

ANNEXE
CLAUSE COMPROMISSOIRE TYPE

1 Si nous ne pouvons régler le différend, l'un Avis d'arbi-

d'entre nous peut signifier à l'autre un avis d'arbi-
'"'^^e

trage.

2 L'avis d'arbitrage doit décrire l'objet de la Teneur de

demande ainsi que la mesure de redressement ^^'*

recherchée, et donner le nom de l'arbitre qui est
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Reply to

notice

Same

Jurisdiction

of arbitrator

Reasons
need not be
provided

Decision

binding

appoint the arbitrator, in which case a copy of the

notice to arbitrate must be sent to the Director.

3.— (1) If a notice to arbitrate names the proposed

arbitrator, the party who receives it must notify the

other party within seven days of receipt whether the

proposed arbitrator is acceptable and, if he or she is

not acceptable, must also send a copy of the notice

to arbitrate and the reply to the Director.

(2) If a consumer receives a notice to arbitrate

and wishes to start a court proceeding instead of

having the dispute go to arbitration, he or she must

inform the party who gave the notice and, if the

notice named a proposed arbitrator, he or she must

also inform the Director.

4. Upon accepting appointment, the arbitrator has

jurisdiction and shall inquire into the claim and any

matters relating to it.

5. The arbitrator need not give reasons for his or

her decision.

6. The arbitrator's decision is binding on us.

Réponse à

l'avis

proposé ou indiquer que le directeur nomme l'arbi-

tre. Dans ce dernier cas, une copie de l'avis d'arbi-

trage doit être envoyée au directeur.

3 (1) Si l'avis d'arbitrage donne le nom de l'arbi-

tre qui est proposé, la partie qui reçoit l'avis doit

indiquer à l'autre partie, dans les sept jours qui sui-

vent la réception de l'avis, si elle accepte l'arbitre

qui est proposé. Si elle ne l'accepte pas, elle doit

aussi envoyer une copie de l'avis d'arbitrage et de sa

réponse au directeur.

(2) Si un consommateur reçoit un avis d'arbitrage

et désire introduire une instance judiciaire au lieu de

saisir un arbitre du différend, il doit en informer la

partie qui lui a donné l'avis et, si l'avis donnait le

nom de l'arbitre qui est proposé, il doit aussi en

informer le directeur.

4 Dès qu'il accepte la nomination, l'arbitre Compétenc*

devient compétent et il enquête sur la demande et ''^ l'arbitre

sur toutes les questions qui s'y rapportent.

Idem

5 L'arbitre n'est pas tenu de motiver sa décision.

6 La décision de l'arbitre nous lie.

Aucune obli-

gation de

fournir des

motifs

Décision

exécutoire
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An Act to prevent the loss of the

Protection of the Human Rights Code
by Agreement

Loi interdisant de renoncer par voie

d'entente à la protection que reconnaît

le Code des droits de la personne

No waiver of

rights

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Human Rights Code is amended by

adding the following section:

8.1 An agreement under which a person

purports to waive his or her rights under this

Act is void.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Human
Rights Code Amendment Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de rAssemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le Code des droits de la personne est

modifié par adjonction de l'article suivant :

8.1 Une entente selon laquelle une per-

sonne renoncerait aux droits que lui

reconnaît la présente loi est sans effet.

2 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•" «bree»

de 1993 modifiant le Code des droits de la

personne.

Impossibilité

de renoncer a

ses droits

Entrée en

vigueur

EXPLANATORY NOTE

The Bill makes it clear that a person cannot agree to waive

his or her rights under the Human Rights Code.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi précise qu'une personne ne peut, par voie

d'entente, renoncer aux droits que lui reconnaît le Code des droits

de la personne.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to ensure that a full range of spe- Le projet de loi a pour but de garantir une gamme complète

cial education placements is available to exceptional children so de placements dans des programmes d'enseignement à l'enfance

that they will have access to the programs that best meet their en difficulté pour que les enfants en difficulté puissent avoir accès

needs. The Bill makes it clear that special education will be avail- aux programmes qui conviennent le mieux à leurs besoins. Le

able at no cost to the child as well as to the child's parent or projet de loi précise que les programmes d'enseignement à l'en-

guardian. It also gives the child the power to appeal a special fance en difficulté sont offerts sans frais à l'enfant, ainsi qu'à son

education placement. père ou à sa mère, ou à son tuteur. En vertu du projet de loi,

l'enfant a le droit de faire appel de la décision de le placer dans

un tel programme.
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An Act to amend the

Education Act

Loi modifiant la

Loi sur l'éducation

Special

education

programs

and services

Cost of

special

education

Cost of

private

school

Authority to

order private

school place-

ments

Appeal of

special

ducation

placement

Legal repre-

sentation for

exceptional

chUd

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 1 (1) of the Education Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 16, section 1, is further amended by

adding the following definition:

"placement" includes program and all the

incidents of a program, including the class

size and the methods of instruction used in

a program, ("placement")

2. Subsection 8 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Minister shall ensure that all

exceptional children in Ontario have avail-

able to them, in accordance with this Act and

the regulations, the special education pro-

grams and special education services that are

most appropriate to their needs and for this

purpose the Minister shall ensure that a full

range of special education placements,

including placements in private schools, is

available.

(3.1) The special education programs and
special education services, including a place-

ment at a private school, shall be available at

no cost to the child or to the child's parent or

guardian who is a resident of Ontario.

(3.2) Despite subsection 35 (17), if an

exceptional child is placed in a private

school, the Minister and the local board shall

share the cost of the placement equally.

(3.3) A Special Education Identification,

Placement and Review Committee shall have
authority to order the placement of an excep-

tional child in a private school.

(3.4) An exceptional child who has been
placed in a special education program or the

parent or guardian of the child is entitled to

appeal the placement.

(3.5) The Official Guardian shall provide

legal representation for the exceptional child

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 1

du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifié de nouveau par adjonction de la

définition suivante :

«placement» S'entend d'un programme et de

ce qui s'y rattache, notamment le nombre
d'élèves par classe et les méthodes d'ensei-

gnement employées dans le programme,
(«placement»)

2 Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre veille à ce que les enfants

en difficulté de l'Ontario puissent bénéficier,

conformément à la présente loi et aux règle-

ments, des programmes d'enseignement et

des services à l'enfance en difficulté qui con-

viennent le mieux à ces enfants. À cette fin,

il veille à ce que soit offerte une gamme
complète de placements dans ces program-

mes, y compris des placements dans les éco-

les privées.

(3.1) Les programmes d'enseignement et

les services à l'enfance en difficulté, y com-
pris le placement dans une école privée, sont

offerts sans frais à l'enfant ou au père ou à la

mère ou au tuteur de l'enfant qui résident en

Ontario.

(3.2) Malgré le paragraphe 35 (17), si l'en-

fant en difficulté est placé dans une école pri-

vée, le ministre et le conseil local assument à

parts égales le coût du placement.

(3.3) Un comité d'identification, de place-

ment et de révision en éducation de l'enfance

en difficulté a le pouvoir d'ordonner qu'un

enfant en difficulté soit placé dans une école

privée.

(3.4) L'enfant en difficulté qui a été placé

dans un programme d'enseignement à l'en-

fance en difficulté ou son père ou sa mère,
ou son tuteur, a le droit d'interjeter appel de
la décision relative au placement.

(3.5) Le tuteur public assure la représenta-

tion légale de l'enfant en difficulté qui inter-

Programmes
d'enseigne-

ment et servi-

ces à

l'enfance en

difficulté

Coût des pro-

grammes et

services

Coût de

l'école privée

Pouvoir d'or-

donner un
placement

dans une
école privée

Appel de la

décision rela-

tive au place-

ment

Représenta-

lion légale
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Identification

of needs

Commence-
ment

Short title

who appeals a special education placement
under subsection (3.4) unless the child is oth-

erwise represented.

(3.6) For the purposes of subsections (3)

and (3.4), the Minister shall,

(a) require school boards to implement
procedures for early and ongoing iden-

tification of the learning abilities and
needs of pupils;

(b) prescribe standards in accordance with

which the procedures required under
clause (a) are to be implemented; and

(c) in respect of special education pro-

grams and services, define exceptional-

ities of pupils, and prescribe classes,

groups or categories of exceptional

pupils, and require boards to employ
the definitions or use the prescriptions

established under this clause.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the

Education Amendment Act, 1993.

jette appel de la décision relative au place-

ment en vertu du paragraphe (3.4), à moins
qu'une autre personne ne l'assure.

(3.6) Pour l'application des paragraphes
J,^^"^'^^'"''""

(3) et (3.4), le ministre :
" ^*°'"*

a) exige que les conseils scolaires mettent

en oeuvre des méthodes d'identifica-

tion précoce et continue de l'aptitude

à apprendre des élèves et de leurs

besoins;

b) fixe des normes régissant la mise en

oeuvre des méthodes exigées par l'ali-

néa a);

c) définit les anomalies des élèves en ce

qui concerne les programmes d'ensei-

gnement et les services destinés à l'en-

fance en difficulté, établit des classes,

groupes ou catégories d'élèves en diffi-

culté, et exige que les conseils utilisent

les définitions ou les classements éta-

blis aux termes du présent alinéa.

3 La présente loi entre en vigueur le jour En*»^ «"

•• i- 1
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1993 modifiant la Loi sur l'éducation.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to enable an Ontario elector and

the Lieutenant Governor in Council to obtain a referendum on a

question that is of general application to Ontario and that is

within Ontario's legislative authority.

An elector who wishes a referendum must submit the ques-

tion to the Chief Election Officer on a petition containing the sig-

natures of at least 15 per cent of the Ontario electors. The Chief

Election Officer will review every petition to ensure that it meets

certain procedural and substantive requirements. He or she must

accept every petition that meets these requirements and must

place the question on the ballot for a general election to elect

members of the Legislative Assembly. If the Chief Election Offi-

cer rejects a petition because he or she decides that the question

set out on it is not of general application to Ontario, does not

concern a matter that is within provincial legislative authority or is

not clearly worded, the person who is responsible for the petition

has a right of appeal to the Ontario Court (General Division).

The Lieutenant Governor in Council may order that a refer-

endum be held at a general election to elect members of the Leg-

islative Assembly. The order must set out the date of the general

election on which the referendum will be held, and must set out

the question that is to be placed on the ballot for that election.

If at least 50 per cent of the electors vote in the referendum

and if 60 per cent of those electors vote the same way, then a

minister of the Crown is required to introduce a bill in the Legis-

lative Assembly that proposes to implement the results of the ref-

erendum. Mechanisms are included in the Act to ensure that the

bill is called for second reading if it passes first reading. The Act

does not require the Minister or any other member of the Legisla-

tive Assembly to vote on the bill in any particular way.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de permettre à un électeur de

l'Ontario et au lieutenant-gouverneur en conseil d'obtenir la tenue

d'un référendum sur une question qui intéresse l'ensemble de

l'Ontario et qui relève de la compétence législative de la province.

L'électeur qui désire un référendum doit présenter la ques-

tion au directeur général des élections au moyen d'une pétition

signée par au moins 15 pour cent des électeurs de l'Ontario. Le
directeur général des élections examine la pétition afin de s'assu-

rer qu'elle satisfait à certaines exigences quant à la procédure et

au fond. Il doit accepter chaque pétition qui satisfait à ces exigen-

ces et inscrire la question sur le bulletin de vote d'une élection

générale ordonnée pour élire les députés à l'Assemblée législative.

S'il la rejette parce qu'il décide que la question posée n'intéresse

pas l'ensemble de l'Ontario, ne porte pas sur un sujet qui relève

de la compétence législative de la province ou n'est pas clairement

libellée, la personne responsable de la pétition a le droit d'interje-

ter appel devant la Cour de l'Ontario (Division générale).

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter la tenue

d'un référendum à une élection générale ordonnée pour élire les

députés à l'Assemblée législative. Le décret doit préciser la date

de l'élection générale au cours de laquelle se tiendra le référen-

dum et poser la question à inscrire sur le bulletin de vote de cette

élection.

Si au moins 50 pour cent des électeurs votent au référendum

et que 60 pour cent d'entre eux votent dans le même sens, un

ministre de la Couronne est tenu de déposer à l'Assemblée légis-

lative un projet de loi qui prévoit la mise en oeuvre des résultats

du référendum. Des mécanismes sont compris dans la Loi pour

faire en sorte que le projet de loi passe à la deuxième lecture s'il

franchit l'étape de la première lecture. La Loi n'exige pas du

ministre ou des autres députés à l'Assemblée législative qu'ils

votent sur le projet de loi dans un sens ou dans l'autre.
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An Act to obtain the Opinion of the

Public on Questions of Provincial

Interest

Loi visant à obtenir Popinion du
public sur des questions d'intérêt

provincial
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Purpose

Application

for refer-

endum

Substantive

fcquirements

Form of

question

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. This Act enables an Ontario elector

and the Government of Ontario to obtain a

referendum on a question of general applica-

tion to Ontario and that is within Ontario's

legislative authority.

ELECTOR'S Referendum

2.— (1) Any Ontario elector may apply by
way of petition to the Chief Election Officer

of Ontario requesting that a referendum be

held at the next general election to elect

members of the Legislative Assembly.

(2) The petition must set out a question

that is of general application to Ontario and
concerns a matter that is within provincial

legislative authority.

(3) The question must be clearly worded
and be in a form that requires a "yes" or

"no" answer.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La présente loi permet à un électeur de '-"'J^'

l'Ontario et au gouvernement provincial

d'obtenir la tenue d'un référendum sur une
question qui intéresse l'ensemble de l'Onta-

rio et qui relève de la compétence législative

de la province.

Demande de

référendum

RÉFÉRENDUM DES ÉLECT^EURS

2 (1) Tout électeur de l'Ontario peut,

par voie de pétition, demander au directeur

général des élections de l'Ontario de tenir un
référendum à la prochaine élection générale

ordonnée pour élire les députés à l'Assem-

blée législative.

(2) La pétition doit poser une question qui Exigences

interesse 1 ensemble de 1 Ontario et qui porte

sur un sujet relevant de la compétence légis-

lative de la province.

(3) La question doit être libellée claire- j°™"'„g°"(j„

ment et formulée de façon à ce qu'il faille y
<» i" *

i "

répondre par un «oui» ou un «non».
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Same

Signatures

on petition

Elector

described

Review of

petition

Same

Same

Hearing not

required

Petition

accepted

Same

Petition

rejected

Decision

final

Appeal on
certain issues

(4) The question must be clearly stated at

the top of each page of the petition that con-

tains a signature.

(5) The petition must be signed by the

applicant and at least 15 per cent of all elec-

tors in the Province and shall show, clearly

printed or typed, for each person who signs

the petition, their name, their address and

the date on which they signed the petition.

(6) A person is an elector for the purposes

of this Act if, on the day he or she signs the

petition, the person would have been eligible

to vote in a general election to elect mem-
bers of the Legislative Assembly if the elec-

tion had been held on that day.

3.-(l) The Chief Election Officer shall

review a petition submitted to him or her and

shall accept or reject it.

(2) The Chief Election Officer shall accept

a petition only if in his or her opinion all of

the requirements of section 2 have been sat-

isfied and only if less than one year has

elapsed since the signature of the first person

to sign the petition (other than the applicant)

was obtained on it.

(3) The Chief Election Officer may use

sampling techniques as he or she considers

appropriate for determining the validity of

the signatures on a petition and for determin-

ing the percentage of electors who have

signed a petition.

(4) The Chief Election Officer is not

required to hold a hearing before accepting

or rejecting a petition.

4.-(l) If the Chief Election Officer

accepts a petition thirty-seven working days

or more before the date of a general elec-

tion, the Chief Election Officer shall place

the question on the ballot for that election.

(2) If the Chief Election Officer accepts a

petition less than thirty-seven working days

before the date of a general election, the

Chief Election Officer shall put the question

over to the subsequent general election and

shall place the question on the ballot for that

election.

5.-(l) If the Chief Election Officer

rejects a petition, the Chief Election Officer

shall notify the elector who is the applicant

for the referendum of the decision with his or

her reasons.

(2) The decision of the Chief Election

Officer is final on a decision that a petition

has not satisfied the requirements of subsec-

tion 2 (4) or (5).

(3) An applicant may appeal to the

Ontario Court (General Division) from a

decision of the Chief Election Officer that a

Idem

Signatures

Description

d'un électeur

(4) La question doit être énoncée claire-

ment au haut de chaque page de la pétition

qui contient une signature.

(5) La pétition doit être signée par l'au-

teur de la demande et par au moins 15 pour
cent de tous les électeurs de la province et

indiquer clairement pour chaque signataire,

en caractères d'imprimerie ou en caractères

dactylographiés, ses nom et adresse ainsi que
la date où il a signé la pétition.

(6) Est un électeur pour l'application de la

présente loi la personne qui, le jour où elle

signe la pétition, aurait eu le droit de voter à

une élection générale ordonnée pour élire les

députés à l'Assemblée législative si l'élection

avait eu lieu ce jour-là.

3 (1) Le directeur général des élections Examen de la

. ' , , . . • 1 • - , petition
examme la petition qui lui est presentee et

l'accepte ou la rejette.

(2) Le directeur général des élections n'ac- '''^'"

cepte une pétition que s'il est d'avis qu'elle

satisfait à toutes les exigences de l'article 2 et

que si moins d'un an s'est écoulé depuis l'ob-

tention de la signature de la première per-

sonne, autre que l'auteur de la demande, à la

signer.

(3) Le directeur général des élections peut

utiliser les techniques d'échantillonnage qu'il

estime appropriées pour déterminer la vali-

dité des signatures figurant sur une pétition

et le pourcentage d'électeurs qui l'ont signée.

(4) Le directeur général des élections n'est
Audience non

. • - • , • .

,

obligatoire

pas oblige de tenir une audience avant d ac-

cepter ou de rejeter la pétition.

4 (1) Si le directeur général des élections Acceptation
^ '

, . .

°
. de la petition

accepte une petition trente-sept jours ouvra-

bles ou plus avant la date d'une élection

générale, il inscrit la question sur le bulletin

de vote de cette élection.

(2) Si le directeur général des élections '''^'"

accepte une pétition moins de trente-sept

jours ouvrables avant la date d'une élection

générale, il reporte la question à l'élection

générale suivante et l'inscrit sur le bulletin de

vote de cette élection.

Idem

5 (1) Si le directeur général des élections '*!^J^' ''^ '''

, . . 1 •
, 1 - • • petition

rejette une petition, il avise de sa decision

l'électeur qui a demandé la tenue du référen-

dum, en lui indiquant les motifs.

(2) Lorsque le directeur général des élec-
°fj^g'°"

'''^''

tions décide qu'une pétition ne satisfait pas

aux exigences du paragraphe 2 (4) ou (5), sa

décision est définitive.

(3) L'auteur de la demande peut interjeter
^^tmi^*^^

appel devant la Cour de l'Ontario (Division

générale) d'une décision du directeur général
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Question

placed on

ballot

Order for

referendum

Question

Form of

question

Question on
ballot

Bill required

petition has not satisfied the requirements of

subsection 2 (2) or (3).

(4) The applicant, the Chief Election Offi-

cer and the Attorney General are parties to

an appeal under this section.

(5) On the hearing of an appeal, the judge

may substitute his or her decision for that of

the Chief Election Officer or may take such

action as the judge considers appropriate.

(6) If, on the hearing of an appeal, the

judge approves or changes the wording of a

question, the judge shall order the Chief

Election Officer to place the question, as

approved or changed, on the ballot for the

immediately following general election to

elect members of the Legislative Assembly if

more than thirty-six working days remain
until the election and otherwise at the subse-

quent general election.

Government Referendum

6.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may, at any time before a general

election is called to elect members of the

Legislative Assembly, order that a referen-

dum be held at the election.

(2) The order must set out a question that

is of general application to Ontario and con-

cerns a matter that is within provincial legis-

lative authority.

(3) The question must be clearly worded
and be in a form that requires a "yes" or

"no" answer.

(4) The Chief Election Officer shall place

the question on the ballot for the general

election.

Legislation

7.— (1) Within twenty-eight sessional days

of the commencement of the next session of

the Legislative Assembly following an elec-

tion in which a referendum is held, the Min-
ister of the Crown responsible for the sub-

ject-matter of the question in the referendum
shall introduce and move first reading of a

bill that if passed would implement the result

of the referendum.

(a) if 60 per cent or more of the ballots

validly cast in the referendum vote tlie

same way on the question; and

(b) if 50 per cent or more of the electors

who were entitled to vote in the refer-

endum cast a vote on the question.

des élections selon laquelle une pétition ne

satisfait pas aux exigences du paragraphe
2 (2) ou (3).

(4) L'auteur de la demande, le directeur P""'^*

général des élections et le procureur général

sont parties à l'appel visé au présent article.

(5) À l'audition d'un appel, le juge peut
f"^™^,'

''"

substituer sa décision à celle du directeur

général des élections ou prendre les mesures

qu'il estime appropriées.

(6) Si, à l'audition d'un appel, le juge ["'"'^p^^""/''

approuve ou modifie le libellé d'une ques- sur'^"e bulletin

tion, il ordonne au directeur général des de vote

élections d'inscrire la question, ainsi approu-

vée ou modifiée, sur le bulletin de vote de la

prochaine élection générale ordonnée pour
élire les députés à l'Assemblée législative, s'il

reste plus de trente-six jours ouvrables avant

la tenue de l'élection, ou, sinon, sur celui de

l'élection générale suivante.

Référendum du gouvernement

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil décret

peut, n'importe quand avant qu'une élection

générale ne soit ordonnée pour élire les

députés à l'Assemblée législative, décréter la

tenue d'un référendum à cette élection.

(2) Le décret doit poser une question qui Question

intéresse l'ensemble de l'Ontario et qui porte

sur un sujet relevant de la compétence légis-

lative de la province.

(3) La question doit être libellée claire-

ment et formulée de façon à ce qu'il faille y
répondre par un «oui» ou un «non».

(4) Le directeur général des élections ins-
inscription de

. , . 11111 1 la question
cnt la question sur le buUetm de vote de sur le bulletin

l'élection générale. de vote

Mesures législatives

7 (1) Au plus tard vingt-huit jours de

séance après l'ouverture de la première ses-

sion de l'Assemblée législative suivant l'élec-

tion au cours de laquelle s'est tenu un réfé-

rendum, le ministre de la Couronne
responsable du sujet de la question posée
dans le référendum dépose, si les conditions

ci-dessous sont réunies, un projet de loi dont
il propose la première lecture et qui, s'il est

adopté, mettra en oeuvre le résultat du
référendum :

a) 60 pour cent ou plus des suffrages

exprimés et acceptés au référendum
répondent de la même façon à la ques-

tion;

b) 50 pour cent ou plus des électeurs qui

étaient habilités à voter au référendum
ont voté sur la question.

Formulation

de la question

Projet de loi

exigé
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(2) The Minister shall move second read-

ing of the bill within ten sessional days after

it receives first reading.

(3) If the Minister does not move second

reading of the bill as required by subsection

(2), a member of the Legislative Assembly
may move a motion to call the bill for second

reading.

(4) Notice of the motion must be signed

by at least ten members of the Legislative

Assembly and must be submitted to the

Speaker in writing before being put to the

Legislative Assembly for debate.

8. Neither the Minister of the Crown who
introduces the bill nor any other member of

the Legislative Assembly is required by this

Act to vote in any particular way on a bill

introduced under section 7.

Miscellaneous

9. A person is entitled to vote in a refer-

endum under this Act if he or she is eligible

to vote in the general election in which the

referendum is held.

10.— (1) Every person is guilty of an
offence who, in order to induce a person to

sign a petition,

(a) gives false information to that person;

(b) intimidates that person; or

(c) gives or offers compensation to any

person.

(2) Every person is guilty of an offence

who,

(a) makes a false signature on a petition;

(b) places a false date beside the first sig-

nature on a petition for the purpose of

subsection 3 (2); or

(c) signs the same petition more than

once.

11. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the form of a petition;

(b) prescribing any other forms for use

under this Act;

(c) governing the submission of a petition;

(d) prescribing fees for submitting a peti-

tion;

(e) governing the format and placing of a

question on a ballot in a general elec-

tion;

(f) prescribing the time in which anything

required to be done under this Act

Motion en

vue d'obtenir

la tenue d'un

débat

(2) Le ministre propose la deuxième lec- Deuxième

ture du projet de loi au plus tard dix jours de
séance après sa première lecture.

(3) Si le ministre ne propose pas la

deuxième lecture du projet de loi comme
l'exige le paragraphe (2), un député de l'As-

semblée législative peut présenter une
motion à cet effet.

(4) L'avis de motion doit être signé par au '''*"'

moins dix députés de l'Assemblée législative

et être présenté par écrit au président avant

d'être soulevé à l'Assemblée législative.

Protection

des droits des

députés

Infractions

Idem

8 La présente loi n'oblige ni le ministre de

la Couronne qui dépose le projet de loi ni les

autres députés de l'Assemblée législative à

voter dans un sens ou dans l'autre sur un
projet de loi déposé en vertu de l'article 7.

Dispositions diverses

9 Quiconque a le droit de voter à l'élec-
Habilité à

, , ,
^

I 1 11 • voter au
tion générale au cours de laquelle se tient un référendum

référendum est habilité à voter à un référen-

dum visé par la présente loi.

10 (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque, en vue d'inciter une personne à

signer une pétition :

a) soit donne de faux renseignements à

cette personne;

b) soit intimide cette personne;

c) soit donne ou offre une rétribution à

toute personne.

(2) Est coupable d'une infraction quicon-

que, selon le cas :

a) appose une fausse signature sur une
pétition;

b) inscrit une fausse date à côté de la pre-

mière signature figurant sur une péti-

tion aux fins du paragraphe 3 (2);

c) signe la même pétition plus d'une fois.

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) traiter de la formule de pétition;

b) prescrire les autres formules à utiliser

dans le cadre de la présente loi;

c) régir la présentation d'une pétition;

d) prescrire les droits à acquitter pour

présenter une pétition;

e) régir la présentation de la question et

son inscription sur le bulletin de vote

d'une élection générale;

f) prescrire le délai imparti pour faire

quoi que ce soit que la présente loi
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Commence-
ment

Short title

shall be done, if not already prescribed

in this Act;

(g) governing the publication of the results

of a referendum;

(h) regulating campaigning, advertising

and expenditures on a referendum.

12. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

13. The short title of this Act is the

Provincial Public Consultation Act, 1993.

exige de faire, s'il n'y est pas déjà

prescrit;

g) régir la publication des résultats d'un

référendum;

h) réglementer la campagne, la publicité

et les dépenses d'un référendum.

12 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

I -x 1 «• 1
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" "i"^*

de 1993 sur la consultation populaire à

l'échelle provinciale.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill provides for the establishment of three new Crown
corporations: the Ontario Financing Authority, the Ontario Trans-

portation Capital Corporation and the Ontario Clean Water
Agency. It also provides for the renewal of the Ontario Land
Corporation as a Crown agency under the name Ontario Realty

Corporation.

Part I establishes the new corporations and continues the

Ontario Land Corporation and sets out the provisions relating to

corporate structure and organization that the four corporations

share.

Part II deals with the Ontario Financing Authority which will

assist the Province and public bodies such as municipalities, school

boards, post-secondary institutions and hospitals to borrow and
invest money, and provide other financial services. Through it

money will be raised to finance capital investment in the areas of

education and health-care and in transportation and water and
sewage infrastructure.

Part III relates to the Ontario Transportation Capital Corpo-
ration. Its role will be to facilitate the financing and the imple-

mentation of Ontario's transportation programs. The Corporation

will seek out opportunities for entering into joint ventures with

private and public sector partners in order to launch or complete

capital projects related to highways, public transportation and
other transportation initiatives.

Part IV deals with the Ontario Clean Water Agency which

will have responsibilities related to water and sewage works and
for assisting municipalities with the provision of water and sewage
service on a cost-recovery basis, through agreements with munici-

pal governments and private sector partners.

Part V relates to the Ontario Realty Corporation which will

be responsible for providing the Government with a wide range of

services with respect to real property.

Part VI provides for the delegation of the powers of the Min-
ister of Finance and for immunity in civil suits for Ministry

employees.

Part VII sets out amendments to a number of statutes made
necessary by the Bill, including several education statutes and the

Ontario Water Resources Act.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi prévoit la création de trois nouveaux organis-

mes de la Couronne, soit l'Office ontarien de financement, la

Société d'investissement dans les transports de l'Ontario et

l'Agence ontarienne des eaux. Il prévoit également la revitalisa-

tion de la Société foncière de l'Ontario à titre d'organisme de la

Couronne, sous le nom de Société immobilière de l'Ontario.

La partie I crée les nouvelles personnes morales et maintient

la Société foncière de l'Ontario. Elle renferme aussi les disposi-

tions communes portant sur leur structure et leur organisation.

La partie II traite de l'Office ontarien de financement, qui

aidera la province et les organismes publics tels que les municipa-

lités, les conseils scolaires, les établissements d'enseignement post-

secondaire et les hôpitaux à emprunter et à investir des fonds et

fournira d'autres services financiers. Par son intermédiaire, des

fonds seront recueillis pour financer les investissements dans les

secteurs de l'éducation et des soins de santé et dans l'infrastruc-

ture des transports et des eaux et égouts.

La partie III concerne la Société d'investissement dans les

transports de l'Ontario. Son rôle consistera à faciliter le finance-

ment et la mise en oeuvre des programmes de transport de l'On-

tario. La Société s'efforcera de trouver des possibilités de collabo-

rer à des entreprises conjointes avec des partenaires des secteurs

privé et public de façon à entreprendre ou à achever des travaux

d'immobilisations reliés aux voies publiques, aux transports en

commun et à d'autres initiatives dans le domaine du transport.

La partie IV traite de l'Agence ontarienne des eaux, qui

assumera des responsabilités à l'égard des stations de purification

de l'eau et d'épuration des eaux d'égout et aidera les municipali-

tés en ce qui a trait à la prestation de services d'eau et d'égout

contre recouvrement des coûts, au moyen d'accords conclus avec

les administrations municipales et le secteur privé.

La partie V traite de la Société immobilière de l'Ontario, qui

sera chargée de fournir au gouvernement une vaste gamme de

services ayant trait aux biens immeubles.

La partie VI prévoit la délégation des pouvoirs du ministre

des Finances ainsi que l'immunité des employés du ministère en

matière civile.

La partie VII porte sur les modifications que le projet de loi

oblige à apporter à diverses lois, notamment plusieurs lois concer-

nant l'éducation et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.
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Preamble

Definitions

The Government of Ontario has announced
a capital investment plan for Ontario under

which the Government, municipalities and
other public bodies, and the private sector

will work together to make significant invest-

ments in the province's infrastructure. Under
the capital investment plan three new Crown
agencies will be established and a fourth will

be revitalized. These agencies will have
responsibilities in the areas of provincial

investment and financing programs, transpor-

tation projects, sewer and water projects and

the management of the provincial land and

building inventory. Legislation is required to

establish the new Crown agencies and to con-

tinue the Ontario Land Corporation as the

Ontario Realty Corporation. Complementary
amendments are required to several Acts to

implement the plan and to provide for cer-

tain other matters related to the financial

administration of the Province of Ontario.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
CROWN AGENCIES -COMMON

PROVISIONS

1. In this Act,

"municipality" means the corporation of a

county, city, town, village, township or

improvement district or of a metropolitan,

regional or district municipality and the

County of Oxford, a local board thereof

and a board, commission or other local

authority exercising any power with respect

to municipal affairs or purposes, including

school purposes, in territory without
municipal organization; ("municipalité")

'security" includes any interest, document,
instrument or writing commonly known as

a security, or any document that evidences

Le gouvernement de l'Ontario a annoncé un Pféambuie

plan d'investissement pour l'Ontario aux ter-

mes duquel le gouvernement, les municipali-

tés et autres organismes publics ainsi que le

secteur privé collaboreront en vue d'effectuer

des investissements importants dans l'infras-

tructure de la province. Aux termes du plan

d'investissement, trois nouveaux organismes

de la Couronne seront créés et un quatrième

sera revitalisé. Ces organismes assumeront
des responsabilités en ce qui a trait aux pro-

grammes provinciaux d'investissement et de

financement, à l'infrastructure des transports

et des eaux et égouts ainsi qu'à la gestion de

l'inventaire des terres et des bâtiments de la

province. L'adoption d'une loi est nécessaire

pour créer les nouveaux organismes de la

Couronne et maintenir la Société foncière de

l'Ontario sous le nom de Société immobilière

de l'Ontario. Il est également nécessaire

d'apporter des modifications complémentai-

res à plusieurs lois pour pouvoir mettre le

plan en oeuvre et de traiter d'autres ques-

tions relatives à l'administration financière de

la province de l'Ontario.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

ORGANISMES DE LA COURONNE -
DISPOSITIONS COMMUNES

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«municipalité» Municipalité constituée par un
comté, une cité, une ville, un village, un
canton ou un district en voie d'organisation

ou encore par une municipalité de commu-
nauté urbaine, une municipalité régionale

ou une municipalité de district et le comté
d'Oxford, par un conseil local qui s'y ratta-

che et par un conseil, une commission ou
une autre administration locale qui exerce

un pouvoir en ce qui concerne des affaires

ou des fins municipales, y compris des fins

scolaires, dans un territoire non érigé en
municipalité, («municipality»)

«valeur mobilière» S'entend notamment d'un

intérêt, d'un document, d'un acte ou d'un

écrit généralement appelé valeur mobi-
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a debt or any right or interest in relation to

a debt, ("valeur mobilière")

Crown agen- 2.— (1) The following are established as
cies estab- ^ / .

, ,
" . ,

lished corporations without share capital:

1. A corporation to be known in English

as the Ontario Financing Authority

and in French as the Office ontarien

de financement.

2. A corporation to be known in English

as the Ontario Transportation Capital

Corporation and in French as the

Société d'investissement dans les trans-

ports de l'Ontario.

3. A corporation to be known in English

as the Ontario Clean Water Agency
and in French as the Agence onta-

rienne des eaux.

Corporation

continued

Membership

Crown
agency

Application

of Part

Responsible

minister,

Ontario

Financing

Authority

Ontario

Transporta-

tion Capital

Corporation

Ontario

Clean Water
Agency

Ontario

Realty

Corporation

Definition

Powers

(2) The Ontario Land Corporation is con-

tinued as a corporation without share capital

under the name Ontario Realty Corporation

in English and Société immobilière de l'On-

tario in French.

(3) A corporation consists of the members
of its board of directors.

(4) Subject to section 24, a corporation is,

for all its purposes, an agent of Her Majesty

and its powers may be exercised only as an

agent of Her Majesty.

(5) This Part applies to the four corpora-

tions established or continued under this sec-

tion.

3.— (1) The Minister of Finance is the

minister responsible for the administration of

this Act in respect of the Ontario Financing

Authority.

(2) The Minister of Transportation is the

minister responsible for the administration of

this Act in respect of the Ontario Transpor-

tation Capital Corporation.

(3) The Minister of Environment and

Energy is the minister responsible for the

administration of this Act in respect of the

Ontario Clean Water Agency.

(4) The Chair of the Management Board

of Cabinet is the minister responsible for the

administration of this Act in respect of the

Ontario Realty Corporation.

(5) In this Part, "minister", except in sec-

tion 8, means, in respect of a particular cor-

poration, the minister who is responsible for

the administration of this Act in respect of

that corporation.

4. A corporation has the capacity and the

rights, powers and privileges of a natural per-

lière, ou d'un document qui atteste l'exis-

tence soit d'une dette, soit d'un droit sur

une dette ou d'un intérêt dans celle-ci.

(«security»)

2 (1) Sont créées les personnes morales Création d'or-

. , ^. . J^ ganismes de
sans capital-actions suivantes : la couronne

1. Une personne morale appelée Office

ontarien de financement en français et

Ontario Financing Authority en
anglais.

2. Une personne morale appelée Société

d'investissement dans les transports de

l'Ontario en français et Ontario Trans-

portation Capital Corporation en
anglais.

3. Une personne morale appelée Agence
ontarienne des eaux en français et

Ontario Clean Water Agency en
anglais.

(2) La Société foncière de l'Ontario est Maimien de
^. '

^ . , ,
personne

maintenue a titre de personne morale sans morale

capital-actions sous le nom de Société immo-
bilière de l'Ontario en français et de Ontario

Realty Corporation en anglais.

(3) Les personnes morales se composent Membres

des membres de leur conseil d'administra-

tion.

(4) Sous réserve de l'article 24, les person-

nes morales sont, dans le cadre de leurs attri-

butions, mandataires de Sa Majesté et ne

peuvent exercer leurs pouvoirs qu'à ce titre.

(5) La présente partie s'applique aux qua-

tre personnes morales que le présent article

crée ou maintient.

3 (1) Le ministre des Finances est le

ministre chargé de l'application de la pré-

sente loi en ce qui concerne l'Office ontarien

de financement.

(2) Le ministre des Transports est le

ministre chargé de l'application de la pré-

sente loi en ce qui concerne la Société d'in-

vestissement dans les transports de l'Ontario.

(3) Le ministre de l'Environnement et de

l'Énergie est le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi en ce qui concerne

l'Agence ontarienne des eaux.

(4) Le président du Conseil de gestion du

gouvernement est le ministre chargé de l'ap-

plication de la présente loi en ce qui con-

cerne la Société immobilière de l'Ontario.

(5) Dans la présente partie, à l'exception

de l'article 8, «ministre» s'entend, à l'égard

d'une personne morale donnée, du ministre

chargé de l'application de la présente loi en

ce qui concerne cette personne morale.

4 Les personnes morales ont la capacité

ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges

Organisme de :

la Couronne

Champ d'ap-

plication

Ministre res-

ponsable.

Office onta-

rien de finan-

cement

Société d'in-

vestissement

dans les

transports de

l'Ontario

Agence onta-

rienne des

Société

immobilière

de l'Ontario

Définition

Pouvoirs
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Board of

directors

Composition

Chair

Vice-chairs

Term of

office

Quorum

Acting chair

Same

Remunera-
tion

Bjr-laws

By-laws to

be approved

Borrowing
and investing

by-law

son, subject to the limitations set out in this

Act.

5.— (1) A corporation shall be managed
by its board of directors.

(2) A board shall be composed of its chair

and at least four and not more than twelve

other members appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

(3) The Deputy Minister of Finance is, by
virtue of office, the chair of the board of the

Ontario Financing Authority and the chairs

of the other boards shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(4) A board shall have one or more vice-

chairs appointed from amongst its members
by the Lieutenant Governor in Council.

(5) An appointed member shall hold office

at pleasure for a term not exceeding three

years and may be reappointed for successive

terms not exceeding three years each.

(6) Subject to the by-laws of the corpora-

tion, a majority of the members of the board

constitutes a quorum for the transaction of

business.

(7) If the chair is absent or unable to act

or if the office of chair is vacant, a vice-chair

shall act as and have all the powers of the

chair.

(8) If the chair and vice-chairs are absent

from a board meeting, the members present

at the meeting shall appoint an acting chair

from among themselves to act as and to have

all the powers of the chair during the meet-

ing.

(9) A member who is not a public servant

within the meaning of the Public Service Act
shall be paid such remuneration and expen-

ses as are determined by the Lieutenant

Governor in Council.

6.— (1) The board of directors of a corpo-

ration may pass by-laws regulating its pro-

ceedings and specifying the powers and
duties of the officers and employees and gen-

erally for the management of the corpora-

tion.

(2) A by-law of a corporation does not

take effect until it is approved by the minis-

ter.

(3) The power of a corporation and its

subsidiary corporations to borrow, issue secu-

rities, make short-term investments of funds,

manage risk associated with financing and
investment or incur liabilities in order to

facilitate financing by others may only be
exercised under the authority of a by-law
that has been approved by the Minister of

Finance.

d'une personne physique, sous réserve des

restrictions imposées par la présente loi.

5 (1) Les personnes morales sont gérées Conseil d'ad-

,
^ '

F. ,, , . . .

° ministration
par leur conseil d admmistration.

(2) Les conseils se composent du président Composition

et de quatre à douze autres membres que
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le sous-ministre des Finances est d'of- Présidence

fice président du conseil de l'Office ontarien

de financement, le président des autres con-

seils étant nommé par le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(4) Les conseils ont un ou plusieurs vice- V":e-prési-

présidents que nomme le lieutenant-gouver-

neur en conseil parmi leurs membres.

(5) Les membres nommés occupent leur Mandat

poste à titre amovible pour un mandat
renouvelable d'au plus trois ans.

(6) Sous réserve des règlements adminis- Q"o™"i

tratifs de la personne morale, la majorité des

membres du conseil constitue le quorum
pour la conduite de ses travaux.

(7) En cas d'absence ou d'empêchement Président

, ' , . , , ,

"^
intérimaire

du president ou de vacance de son poste, un
vice-président exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président.

(8) En cas d'absence du président et des

vice-présidents d'une réunion du conseil, les

membres présents nomment un président

intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président pendant la réunion.

(9) Les membres qui ne sont pas des fonc-

tionnaires au sens de la Loi sur la fonction

publique reçoivent la rémunération et les

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur

en conseil.

6 (1) Le conseil d'administration d'une

personne morale peut adopter des règlements

administratifs régissant ses travaux, précisant

les pouvoirs et fonctions des dirigeants et

employés et traitant de façon générale de la

gestion de la personne morale.

(2) Les règlements administratifs de la

personne morale n'entrent en vigueur qu'une

fois approuvés par le ministre.

(3) Le pouvoir qu'ont la personne morale

et ses filiales de contracter des emprunts,

d'émettre des valeurs mobilières, d'effectuer

des investissements de fonds à court terme,

de gérer les risques rattachés au financement

et aux investissements ou de contracter des

dettes pour faciliter le financement par d'au-

tres ne peut être exercé qu'aux termes d'un

règlement administratif approuvé par le

ministre des Finances.

Idem

Rémunération

Règlements
administratifs

Approbation
des règle-

ments admi-

nistratifs

Règlements
administratifs

d'emprunt et

d'investisse-

ment
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(4) All borrowing, financing, short-term

investment of funds and financial risk man-
agement activities of a corporation or its sub-

sidiary corporations shall be co-ordinated and

arranged by the Ontario Financing Author-

ity, unless the Minister of Finance agrees

otherwise.

7. The Lieutenant Governor in Council,

upon the recommendation of the minister,

may appoint a chief executive officer of a

corporation to be responsible for its opera-

tion and for the performance of such other

functions as are assigned by its board of

directors.

8.— (1) Such employees as are considered

necessary for the conduct of the business of a

corporation may be appointed or transferred

to it under the Public Service Act.

(2) The chief executive officer of a corpo-

ration has the powers of a deputy minister

and the chair has the powers of a minister

under the Public Service Act with respect to

the employees of the corporation to whom
that Act applies.

(3) The Public Service Pension Plan estab-

lished under the Public Service Pension Act
applies to the employees of the corporation

employed under the Public Service Act.

(4) Any minister of the Crown may enter

into agreements with a corporation for the

provision by employees of the Crown or any

agency of the Crown of any service required

by the corporation and the corporation may
pay such amounts as are agreed on for the

service.

(5) Subject to any policy formulated for a

corporation by the Lieutenant Governor in

Council under section 16, the Management
Board of Cabinet shall ensure that the

employment policies and practices of a cor-

poration are appropriate in light of the cor-

poration's responsibilities and objects.

9.— (1) No proceeding for damages shall

be commenced against any director, officer

or employee of a corporation for any act

done in good faith in the performance or

intended performance of his or her duty or

for any alleged neglect or default in the per-

formance in good faith of that duty.

(2) Subsection (1) does not relieve the

corporation of any liability to which it would
otherwise be subject in respect of a tort com-
mitted by a director, officer or employee.

l'Office

(4) L'Office ontarien de financement coor- Coordination
u6S activités

donne et organise les activités d'emprunt, de de finance-

financement, d'investissement de fonds à mem par

court terme et de gestion des risques finan-

ciers de la personne morale et de ses filiales,

sauf accord contraire du ministre des Finan-

ces.

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur

la recommandation du ministre, peut nom-
mer un premier dirigeant de la personne
morale chargé du fonctionnement de celle-ci

et de l'exercice des autres fonctions que lui

attribue son conseil d'administration.

Premier diri-

geant

Employés

Idem

Régime de

retraite

Accords de

prestation de

services

8 (1) Les employés qui sont jugés néces-

saires à la conduite des travaux des person-

nes morales peuvent être nommés ou mutés
en vertu de la Loi sur la fonction publique.

(2) Le premier dirigeant et le président

d'une personne morale ont les pouvoirs con-

férés à un sous-ministre et à un ministre res-

pectivement en vertu de la Loi sur la fonc-

tion publique à l'égard des employés de la

personne morale auxquels cette loi s'appli-

que.

(3) Le Régime de retraite des fonctionnai-

res créé par la Loi sur le Régime de retraite

des fonctionnaires s'applique aux employés
des personnes morales qui sont employés aux

termes de la Loi sur la fonction publique.

(4) Tout ministre de la Couronne peut

conclure des accords avec les personnes
morales en vue de la prestation, par les

employés de la Couronne ou d'un de ses

organismes, d'un service dont les personnes

morales ont besoin. Celles-ci peuvent verser

les montants convenus à l'égard du service.

(5) Sous réserve des politiques que for-

mule le lieutenant-gouverneur en conseil à

l'intention d'une personne morale en vertu

de l'article 16, le Conseil de gestion du gou-

vernement veille à ce que les politiques et

pratiques en matière d'emploi de cette per-

sonne morale soient appropriées compte tenu

de ses responsabilités et de sa mission.

9 (1) Sont irrecevables les instances en

dommages-intérêts introduites contre un
administrateur, un dirigeant ou un employé
d'une personne morale pour un acte accom-
pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel de ses fonctions ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la
J^,"^^"^^''^^

personne morale de la responsabilité qu'elle sonne morale

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un administrateur,

un dirigeant ou un employé.

Politiques et

pratiques en

matière d'em

ploi

Immunité
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"Employee"

Agreement
for transfer-

ring property

(3) For the purposes of this section, "em-
ployee" means an employee employed under

the Public Service Act.

10. Despite any other Act, real or per-

sonal property used, owned or occupied by

the Crown in connection with the carrying

out of an activity to be carried out by a cor-

poration or any of its subsidiary corporations

may be transferred to the corporation or sub-

sidiary, with or without consideration, upon
such terms as are approved by Treasury
Board.

11.— (1) The Corporations Act, the

Corporations Information Act and the Loan
and Trust Corporations Act do not apply to a

corporation, except as specifically made
applicable to the corporation by this Act or

the regulations.

^e"re's'i'a°nd
^^^ Sections 132 and 136 of the Business

indemnifica- Corporations Act apply to the corporations

tion and to their directors and officers.

Non-applica-

tion of

certain Acts

Reviews

Audit

Aadhed
financial

auements

TiUmg in

Anembly

(Mer
npofts

Fiscal year

Change in

fiscal year

Policies

12. The minister may appoint one or

more persons to review any of the activities

or proposed activities of a corporation or any

of its subsidiary corporations and to report

on it to the minister.

13. The accounts and financial transac-

tions of a corporation shall be audited annu-

ally by the Provincial Auditor.

14.— (1) A corporation shall, within

ninety days after the end of its fiscal year,

submit to the minister and to the Minister of

Finance an annual report on its affairs and

the affairs of its subsidiary corporations for

that fiscal year, signed by the chair of its

board of directors.

(2) The audited financial statements for

the corporation and its subsidiary corpora-

tions shall be included in the annual report.

(3) The minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then table the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(4) The minister may at any time require

the corporation or its subsidiary corporations

to report to him or her on any aspect of their

affairs.

15.— (1) The fiscal year of a corporation

begins on the 1st day of April and ends with

the 31st day of March in the following year.

(2) The Lieutenant Governor in Council
may by order change the fiscal year of a cor-

poration.

16.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may formulate policies for a corpora-

tion.

(3) Pour l'application du présent article, «Employé»

«employé» s'entend d'un employé employé
aux termes de la Loi sur la fonction publique.

10 Malgré toute autre loi, les biens meu- Accords de
cession de

bles ou immeubles qu'utilise ou occupe la biens

Couronne ou dont elle est propriétaire à

l'égard de l'exercice d'une activité que doit

exercer une personne morale ou une de ses

filiales peuvent être cédés à cette personne

morale ou à sa filiale, moyennant contrepar-

tie ou non, aux conditions qu'approuve le

Conseil du Trésor.

Non-applica-

tion de certai-

nes lois

Examens

Vérification

11 (1) La Loi sur les personnes morales,

la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales et la Loi sur les sociétés de

prêt et de fiducie ne s'appliquent pas aux per-

sonnes morales, sauf si la présente loi ou les

règlements les rendent expressément applica-

bles à celles-ci.

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les
^"f^^f""'

sociétés par actions s'appliquent aux person- indemnisation

nés morales ainsi qu'à leurs administrateurs

et dirigeants.

12 Le ministre peut nommer une ou plu-

sieurs personnes pour examiner les activités,

y compris les activités projetées, des person-

nes morales ou de leurs filiales et lui présen-

ter un rapport à ce sujet.

13 Les comptes et les opérations finan-

cières d'une personne morale sont vérifiés

chaque année par le vérificateur provincial.

14 (1) Les personnes morales présentent Rapport

au ministre et au ministre des Finances, dans

les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de

leur exercice, un rapport annuel sur leurs

affaires de l'exercice et sur celles de leurs

filiales, signé par le président de leur conseil

d'administration.

(2) Les états financiers vérifiés des person- ^'*'* f","*":

ciers verities

nés morales et de leurs filiales doivent figurer

dans le rapport annuel.

(3) Le ministre présente le rapport annuel

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée. Si cel-

le-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

(4) Le ministre peut en tout temps exiger Autres rap-

des personnes morales ou de leurs filiales

qu'elles lui présentent un rapport sur tout

aspect de leurs affaires.

15 (1) L'exercice des personnes morales Exercice

commence le 1" avril et se termine le 31

mars de l'année suivante.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Modification
^ '

,, f. r- . > ' • de 1 exercice
peut, par décret, modifier 1 exercice des per-

sonnes morales.

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Poi'"q"es

seil peut formuler des politiques à l'intention

des personnes morales.

Dépôt devant

l'Assemblée
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(2) Subject to any policies under subsec-

tion (1), the minister may issue directives in

writing to a corporation on matters relating

to the corporation's exercise of its powers

and duties under this or any other Act.

(3) The board of a corporation shall

ensure that the policies and directives under

this section are implemented promptly and

efficiently.

17.— (1) When ordered to do so by the

Minister of Finance, a corporation shall pay

into the Consolidated Revenue Fund such of

its surplus funds as are determined by the

Minister of Finance.

(2) In determining the amount payable

under subsection (1), the Minister of Finance

shall allow such reserves for the future needs

of the corporation as he or she considers

appropriate, and shall ensure that the pay-

ment ordered under subsection (1) will not

impair the corporation's ability to pay its lia-

bilities, to meet its obligations as they

become due or to fulfil its contractual com-

mitments.

(3) Despite the Financial Administration

Act, the revenues and investments of a cor-

poration do not form part of the Consoli-

dated Revenue Fund.

18. Except with the approval of Treasury

Board and Management Board of Cabinet, a

corporation shall not establish a subsidiary

corporation in Ontario or elsewhere.

19. A recital or declaration in any resolu-

tion of a corporation that a transaction is for

the purpose of carrying out the corporation's

objects is conclusive evidence to that effect.

20. Despite any other Act, securities

issued by the corporations,

(a) are authorized investments for public

bodies as defined in section 29 and for

trusts; and

(b) are deemed to be investments autho-

rized for registered corporations under

subsection 162 (1) of the Loan and
Trust Corporations Act and authorized

for insurers under subsection 433 (1)

of the Insurance Act.

Province

authorized to

raise funds

for corpora-

tion

21. The Lieutenant Governor in Council

may raise by way of loan in the manner pro-

vided by the Financial Administration Act
such sums as the Lieutenant Governor in

Council considers necessary for the purposes

of this Act, and the sums so raised may
either be advanced to a corporation or its

(2) Sous réserve des politiques formulées Directives,

en vertu du paragraphe (1), le ministre peut fonctions^

donner des directives par écrit à une per-

sonne morale sur des questions se rattachant

à l'exercice des pouvoirs et fonctions que la

présente loi ou une autre loi lui attribue.

(3) Le conseil des personnes morales veille '^'*f.
^"

V '
,

.• '^
. , .. .. . , application

a ce que les politiques et les directives visées

au présent article soient mises en application

promptement et efficacement.

17 (1) Les personnes morales versent au Versements
au I résor

Trésor la partie de leurs excédents que fixe le

ministre des Finances lorsque ce dernier leur

en donne l'ordre.

(2) Lorsqu'il calcule le montant payable Réserves

aux termes du paragraphe (1), le ministre des

Finances permet l'établissement, pour les

besoins futurs des personnes morales, des

réserves qu'il estime appropriées et veille à

ce que le versement prévu au paragraphe (1)

ne nuise pas à la capacité des personnes
morales d'acquitter leurs dettes, de respecter

leurs obligations à échéance ou de remplir

leurs engagements contractuels.

(3) Malgré la Loi sur l'administration Recettes et

~ ^ '
. , Y . . , investisse-

financiere, les recettes et investissements des ments

personnes morales ne font pas partie du
Trésor.

18 Si ce n'est avec l'approbation du Con- F'''*'"

seil du Trésor et du Conseil de gestion du
gouvernement, les personnes morales ne doi-

vent pas créer de filiales en Ontario ou ail-

leurs.

19 Si une résolution d'une personne
morale comporte un énoncé ou une déclara-

tion selon lequel une opération vise à réaliser

la mission de la personne morale, cet énoncé

ou cette déclaration constitue une preuve

concluante à cette fin.

20 Malgré toute autre loi, les valeurs investisse-

, .,., °
. , ,

ments auton-
mobilières émises par les personnes morales : ses

a) constituent des investissements qui

sont autorisés pour les organismes
publics au sens de l'article 29 et pour

les fiducies;

b) sont réputées des investissements qui

sont autorisés pour les sociétés inscri-

tes en vertu du paragraphe 162 (1) de

la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie et autorisés pour les assureurs

en vertu du paragraphe 433 (1) de la

Loi sur les assurances.

21 Le lieutenant-gouverneur en conseil
^!^'J^°Jun, je

peut emprunter, de la manière prévue par la la province

Loi sur l'administration financière, les som-

mes qu'il estime nécessaires à l'application de

la présente loi. Les sommes ainsi empruntées

peuvent être avancées aux personnes morales

ou à leurs filiales ou affectées par le ministre

Preuve d'au-

torité
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Purchases

and advances

by Province

Same

Agreement

to apply

appropriated

funds

subsidiary corporations or applied by the

Minister of Finance in the purchase of securi-

ties issued by a corporation or its subsidiary

corporations.

22.— (1) The Minister of Finance may
purchase securities of or make loans to a cor-

poration or its subsidiary corporations in

such amounts, at such times and on such

terms and conditions as the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers expedient.

(2) The Minister of Finance may pay from

the Consolidated Revenue Fund the money
necessary for a purchase or loan made under

subsection (1).

23.— (1) As security for the payment by a

public body, as defined in section 29, of any

amount that it has agreed to pay to a corpo-

ration on account of its indebtedness to the

corporation, a public body may agree in writ-

ing with the corporation that the Minister of

Finance is entitled to deduct from money
appropriated by the Legislature for payment
to the public body amounts equal to any
amounts that the public body fails to pay to

the corporation on account of the indebted-

ness.

(2) If a public body has agreed to the

making of a deduction under subsection (1),

the Minister of Finance shall deduct from

money appropriated by the Legislature for

payment to the public body amounts equal to

any amounts that the public body fails to pay

to the corporation, and shall pay the

amounts to the corporation.

24.— (1) A corporation may declare in

writing in any of its contracts, securities or

instruments that it is not acting as an agent

of Her Majesty for the purpose of the con-

tract, security or instrument.

(2) A corporation that makes a declara-

tion under subsection (1) shall be deemed
not to be an agent of Her Majesty for the

purpose of the contract, security or instru-

ment, and Her Majesty is not liable for any

liabilities or obligations incurred by the cor-

poration under the contract, security or

instrument.

roceed ^^^ ^° proceeding shall be commenced
gainst against the Crown in respect of any act or
rown omission of a corporation or its officers,

directors or employees.

des Finances à l'achat des valeurs mobilières

qu'elles émettent.

Minister to

;
make agreed

deduction

Crown
agent,

Effect

xception

vnpaid judg-
[icnls

Î;ainst

>rporation

(4) Subsection (3) does not apply to a pro-

ceeding to enforce against the Crown its obli-

gations under a written contract to which it is

a party.

(5) The Minister of Finance shall pay from
the Consolidated Revenue Fund the amount
of any judgment against a corporation that

Achats et

avances de la
22 (1) Le ministre des Finances peut

acheter des valeurs mobilières des personnes prôvTnce

morales ou de leurs filiales ou leur consentir

des prêts selon les montants, aux moments et

aux conditions que le lieutenant-gouverneur

en conseil estime opportuns.

(2) Le ministre des Finances peut prélever ''''^'"

sur le Trésor les sommes nécessaires aux
achats et prêts visés au paragraphe (1).

23 (1) Pour garantir le paiement par un accords de

• 11- 1 i> • 1 /,ri paiement sur
organisme public, au sens de 1 article 29, les affecta-

d'un montant qu'il a accepté de verser à une t'ons

personne morale en remboursement de ce

qu'il lui doit, l'organisme public peut conve-

nir par écrit avec la personne morale que le

ministre des Finances a le droit de déduire

des sommes que la Législature a affectées à

l'organisme public un montant égal à celui de

la créance.

(2) Si un organisme public a accepté ^ mmistre

qu'une déduction soit effectuée en vertu du déduction

paragraphe (1), le ministre des Finances convenue

déduit des sommes que la Législature a affec-

tées à l'organisme public un montant égal à

celui de la créance et le verse à la personne

morale.

24 (1) Les personnes morales peuvent

déclarer par écrit dans leurs contrats, leurs

valeurs mobilières ou leurs autres titres qu'el-

les n'agissent pas en tant que mandataire de

Sa Majesté aux fins de ces contrats, de ces

valeurs mobilières ou de ces autres titres.

(2) Les personnes morales qui font la

déclaration visée au paragraphe (1) sont

réputées ne pas être mandataires de Sa
Majesté aux fins des contrats, des valeurs

mobilières ou des autres titres, et celle-ci

n'est pas tenue responsable des dettes ou
obligations contractées par elles aux termes

de ces contrats, de ces valeurs mobilières ou
de ces autres titres.

(3) Sont irrecevables les instances intro-

duites contre la Couronne pour un acte ou
une omission d'une personne morale ou de

ses dirigeants, administrateurs ou employés.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

une instance introduite pour obliger la Cou-
ronne à respecter ses obligations aux termes

d'un contrat écrit auquel elle est partie.

(5) Le ministre des Finances prélève sur le

Trésor le montant de tout jugement rendu

contre une personne morale qui demeure

Mandataire
de la Cou-
ronne, restric-

tion

Effet

Immunité de
la Couronne

Exception

Jugements
impayés
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Waiver or

submission

Asset sales

remains unpaid after the corporation has

made all reasonable efforts, including liqui-

dating its assets, to pay the amount of the

judgment.

Exception
(g) Subscction (5) does not apply to any

judgment in respect of a contract, security or

instrument in which a declaration referred to

in subsection (1) is made.

25. A corporation may waive any immu-
nity to which it may be entitled as an agent

of Her Majesty and may submit to the juris-

diction of any court outside Ontario.

26.— (1) A corporation shall not sell or

otherwise dispose of all or substantially all of

its assets unless the sale or disposal is for the

purpose of providing security for money
loaned to the corporation or is part of a

financing transaction that entitles the corpo-

ration, on fulfilling the terms and conditions

of the transaction, to reacquire the assets

sold or disposed of.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to a sale

or disposition to the Crown or to the orderly

disposition by the Ontario Realty Corpora-

tion of real property surplus to the needs of

the Province of Ontario.

(3) Except as agreed between the minister

and a corporation, a corporation shall not

sell or otherwise dispose of an identifiably

separate business, organizational unit or

activity of the corporation that is staffed by
employees to whom the Public Service Act

applies if the sale or other disposition will

have the effect of replacing employees in the

business, organization or activity with

employees to whom that Act is not applica-

ble or of terminating the application of that

Act to those employees.

27. Money required to defray the operat-

ing costs of a corporation before the 1st day

of April, 1994 shall be paid out of the Con-

solidated Revenue Fund and thereafter shall

be paid out of the money appropriated for

that purpose by the Legislature.

Regulations 28. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) making any provision or provisions of

the Business Corporations Act, the

Corporations Act and the Corporations

Information Act applicable to one or

more of the corporations;

(b) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

Contracting

out

Appropria-
tion

Exception

Renonciation

ou autre

impayé une fois qu'elle a fait tous les efforts

raisonnables, y compris liquider son actif,

pour acquitter ce montant.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à

un jugement rendu à l'égard d'un contrat,

d'une valeur mobilière ou d'un autre titre qui

renferme la déclaration visée au paragraphe

(1)-

25 Les personnes morales peuvent renon-

cer à l'immunité à laquelle elles ont droit en

tant que mandataires de Sa Majesté et s'en

remettre à la compétence d'un tribunal de

l'extérieur de l'Ontario.

26 (1) Les personnes morales ne doivent Jf^"î"
^

pas aliéner, notamment par vente, la totalité

ou la quasi-totalité de leurs éléments d'actif,

à moins que l'aliénation n'ait pour but de

garantir les emprunts qu'elles ont contractés

ou ne fasse partie d'une opération de finan-

cement qui les autorise, lorsqu'elles ont satis-

fait aux conditions de l'opération, à acquérir

de nouveau les éléments d'actif ainsi aliénés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

une aliénation, notamment par vente, en
faveur de la Couronne ni à l'aliénation

ordonnée, par la Société immobilière de

l'Ontario, de biens immeubles dont la pro-

vince de l'Ontario n'a plus besoin.

(3) Si ce n'est aux termes d'un accord con-

clu entre le ministre et une personne morale,

cette dernière ne doit pas aliéner, notam-

ment par vente, une entreprise, une unité

organisationnelle ou une activité clairement

distincte de la personne morale dont le per-

sonnel se compose d'employés auxquels s'ap-

plique la Loi sur la fonction publique si

l'aliénation a pour effet de remplacer ces

employés par d'autres auxquels cette loi ne

s'applique pas ou de mettre fin à l'applica-

tion de cette loi à l'égard des mêmes
employés.

27 Les sommes nécessaires pour payer les
Affectations

frais de fonctionnement des personnes mora-

les avant le \" avril 1994 sont prélevées sur

le Trésor et, par la suite, sur les fonds affec-

tés à cette fin par la Législature.

28 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) rendre une ou plusieurs dispositions de

la Loi sur les sociétés par actions, de la

Loi sur les personnes morales et de la

Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales applicables à une ou

à plusieurs des personnes morales;

b) traiter de toute question jugée néces-

saire ou utile pour réaliser efficace-

ment l'objet de la présente loi.

Contrats
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Definitions

Change in

name

Objects

PART II

ONTARIO FINANCING AUTHORITY

29.— (1) In this Part,

"Authority" means the Ontario Financing

Authority; ("Office")

"pubUc body" means a corporation referred

to in section 2 and any other Crown
agency, a hospital as defined in the Public

Hospitals Act and any other facility receiv-

ing funding for capital purposes from the

Minister of Health, a municipality, a uni-

versity, a college of applied arts and tech-

nology, Algoma University College, le

Collège de Hearst, the Ontario Institute

for Studies in Education, Ryerson Poly-

technical Institute, the Ontario College of

Art, a school board or an entity named or

described as a public body in the regula-

tions made under this Act; ("organisme

public")

"school board" means a board as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act, The
Ottawa-Carleton French-language School

Board and The Metropolitan Toronto
School Board, ("conseil scolaire")

(2) When the name of Ryerson Polytech-

nical Institute is changed to Ryerson Poly-

technic University, the references in this Act
to the Institute are changed accordingly.

30.— (1) Without limiting the powers or

capacities of the Authority, its objects

include,

(a) assisting public bodies and the Prov-

ince of Ontario to borrow and invest

money, developing and carrying out

financing programs, issuing securities,

managing cash, currency and other

financial risks, and providing such

other financial services as are consid-

ered advantageous to the Province or

any public body; and

(b) operating, as agent for the Minister of

Finance, either directly or through its

authorized agents, offices as provided

under the Province of Ontario Savings

Office Act and regulations thereunder,

and offering such services to the public

as the Minister may direct.

(2) The Lieutenant Governor in Council
may by order establish additional objects for

the Authority.

PARTIE II

OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT

29 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«conseil scolaire» S'entend d'un conseil au

sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, du Conseil scolaire de langue

française d'Ottawa-Carleton et du Conseil

scolaire de la communauté urbaine de
Toronto, («school board»)

«Office» L'Office ontarien de financement.

(«Authority»)

«organisme public» S'entend des personnes

morales visées à l'article 2 et de tout autre

organisme de la Couronne, d'un hôpital au

sens de la Loi sur les hôpitaux publics et

de tout autre établissement auquel le

ministre de la Santé accorde des fonds à

des fins d'immobilisations, d'une municipa-

lité, d'une université, d'un collège d'arts

appliqués et de technologie, du Algoma
University College, du Collège de Hearst,

de l'Institut d'études pédagogiques de

l'Ontario, du Ryerson Polytechnical Insti-

tute, de l'École des beaux-arts de l'Onta-

rio, d'un conseil scolaire ou d'une entité

nommée organisme public ou décrite

comme tel dans les règlements pris en
application de la présente loi. («public

body»)

(2) Dès que le Ryerson Polytechnical Ins-
^^''^"(f^"'^"'

titute devient le Ryerson Polytechnic Univer-

sity, les mentions de l'institut dans la pré-

sente loi sont modifiées en conséquence.

30 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs M'ss'on

ou à ses capacités, l'Office a notamment
pour mission :

a) d'aider les organismes publics et la

province de l'Ontario à emprunter et à

investir des fonds, à élaborer des pro-

grammes de financement et à les met-

tre en oeuvre, à émettre des valeurs

mobilières, à gérer les risques de tré-

sorerie, les risques de change et autres

risques financiers, et à fournir les

autres services financiers qui sont

jugés avantageux pour la province ou
un organisme public;

b) d'exploiter à titre de mandataire du
ministre des Finances, directement ou
par l'intermédiaire de ses représen-

tants autorisés, les bureaux prévus par

la Loi sur la Caisse d'épargne de

l'Ontario et ses règlements, et d'offrir

les services au public que le ministre

lui ordonne d'offrir.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ''^'='"

peut, par décret, élargir la mission de l'Of-

fice.
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ru"n'dl,''

''°''^'' 31- A public body may authorize the

Authority to be its agent for investing any of

its funds.

31 Un organisme public peut autoriser F°nds lun
,,,_,„. , « ^ "^

J .
"^

. . organisme
1 Office a être son mandataire pour investir pubnc

ses fonds.

Agreement
to purchase

municipal or

school board
debentures

Capital

payments
deemed a

loan

Same

Same

32. Despite any other Act, a municipality

or a school board, before approval and vali-

dation are given by the Ontario Municipal

Board, may make an agreement with the

Authority to sell debentures to the Authority

in the amount and at the rate of interest set

out in the agreement.

33.— (1) A payment for capital purposes,

made by the Minister of Education and
Training to a school board, that is charged to

an appropriation of the Ministry of Educa-

tion and Training made for the fiscal year

commencing on the 1st day of April, 1993

shall be deemed to have been a loan from
the Province to the school board if the pay-

ment was made in respect of one of the fol-

lowing:

1. A project approved under the Capital

Grant Plan, 1979.

2. An obligation incurred under an
agreement entered into between the

Minister of Education and Training or

a predecessor of the Minister and a

school board for the purpose of assist-

ing in the resolution of school accom-
modation problems.

3. The Jobs Ontario Program established

in the 1992 Ontario Budget.

(2) Except for payments to a university or

Ryerson Polytechnical Institute under the

University Student Residence Program, a

payment for capital purposes made through

the Capital Support Program of the Ministry

of Education and Training to a university,

Algoma University College, le Collège de

Hearst, the Ontario College of Art, Ryerson
Polytechnical Institute, the Ontario Institute

for Studies in Education or a college of

applied arts and technology that is charged to

an appropriation of that Ministry for the fis-

cal year commencing on the 1st day of April,

1993 shall be deemed to have been a loan

from the Province.

(3) Except for capital projects where the

Minister of Health's share is less than or

equal to $1,000,000, a payment for capital

purposes made by the Minister of Health to a

hospital, as defined in the Public Hospitals

Act or any other facility receiving funding for

capital purposes from the Minister, that is

charged to an appropriation of the Ministry

of Health for the fiscal year commencing on
the 1st day of April, 1993 shall be deemed to

have been a loan from the Province to the

hospital or other facility.

Accord visant '

l'achat de
debentures

d'une munici-

palité ou d'un
{

conseil sco- I

laire

32 Malgré toute autre loi, une municipa-

lité ou un conseil scolaire peut, avant que
l'approbation et la validation de la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario

n'aient été obtenues, conclure un accord avec

l'Office visant la vente de debentures à celui-

ci selon le montant et au taux d'intérêt que
précise l'accord.

33 (1) Le paiement à des fins d'immobi- Paiements
' réputes un

lisations que le ministre de l'Education et de prêt

la Formation fait à un conseil scolaire et qui

est imputé à une affectation du ministère du
même nom pour l'exercice débutant le \"

avril 1993 est réputé un prêt que la province

a consenti au conseil scolaire si le paiement a

été effectué à l'égard d'un des éléments
suivants :

1. Des travaux approuvés dans le cadre

du programme de subventions d'im-

mobilisations de 1979.

2. Une obligation contractée aux termes

d'un accord conclu entre le ministre de

l'Éducation et de la Formation ou un
prédécesseur du ministre et un conseil

scolaire dans le but d'aider à résoudre

des problèmes de locaux scolaires.

3. Le programme boulot Ontario établi

dans le budget de l'Ontario de 1992.

(2) À l'exception des paiements faits à une '''^"

université ou au Ryerson Polytechnical Insti-

tute dans le cadre du Programme de cons-

truction de résidences universitaires, le paie-

ment fait à des fins d'immobilisations dans le

cadre du Programme d'aide pour les immobi-

lisations du ministère de l'Éducation et de la

Formation à une université, au Algoma Uni-

versity College, au Collège de Hearst, à

l'École des beaux-arts de l'Ontario, au Ryer-

son Polytechnical Institute, à l'Institut d'étu-

des pédagogiques de l'Ontario ou à un col-

lège d'arts appliqués et de technologie et qui

est imputé à une affectation de ce ministère

pour l'exercice débutant le \" avril 1993 est

réputé un prêt de la province.

(3) Sauf dans le cas des travaux d'immobi-

lisations pour lesquels la quote-part du minis-

tre de la Santé s'élève à au plus 1 000 000 $,

le paiement à des fins d'immobilisations que

le ministre de la Santé fait à un hôpital au

sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou à

tout autre établissement auquel le ministre

accorde des fonds à des fins d'immobilisa-

tions et qui est imputé à une affectation du

ministère du même nom pour l'exercice

débutant le 1" avril 1993 est réputé un prêt

Idem
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Exception
(4) Unless the Minister of Health decides

facilities Otherwise, the following facilities are not

facilities for the purposes of payments under

subsection (3):

1. Approved charitable homes for the

aged under the Charitable Institutions

Act.

2. Homes for the aged or joint homes
under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act.

3. Facilities in which long-term care ser-

vices are provided and that are funded

under the Ministry of Community and
Social Services Act.

4. Centres under the Elderly Persons

Centres Act.

5. Homes, residences, organizations, cor-

porations or other facilities under the

Homes for Retarded Persons Act or

the Developmental Services Act.

Terms and
conditions

Discharge of

obligation

Deemed
borrowing

power

Transfer of

loans

Issue of

securities to

Ontario

(5) The Province of Ontario or its assignee

may from time to time establish terms and

conditions in respect of loans described in

subsections (1), (2) and (3).

(6) An obligation of the Minister of Edu-
cation and Training to make a payment to a

school board for capital purposes in respect

of the matters mentioned in subsection (1)

shall be deemed to be discharged if the Min-

ister agrees to pay to the school board the

amounts that would be required to meet
principal and interest payments on deben-

tures issued to the Province or its assignee to

raise the amount of the payment.

(7) Despite any other Act, its letters pat-

ent or its by-laws, a hospital as defined in the

Public Hospitals Act or any other facility

receiving funding for capital purposes from
the Minister of Health or from a minister

who takes over responsibility for providing

such funding from that Minister shall be
deemed to have had the power to borrow
from the Province of Ontario or a Crown
agency as of the 1st day of April, 1993.

34.— (1) The Minister of Finance may
transfer to the Authority the obligation of

any public body to repay to the Province of

Ontario a loan made to the public body.

(2) The Authority shall issue to the Prov-

ince of Ontario securities satisfactory to the

que la province a consenti à l'hôpital ou à

l'autre établissement.

(4) Sauf décision contraire du ministre de ^î"^^Pi'°"
^

. \ ^ 1 ^ 1 1 • I égard de
la Santé, les établissements suivants ne sont certains éta-

pas des établissements aux fins des paiements biissements

prévus au paragraphe (3) :

1. Les foyers de bienfaisance pour per-

sonnes, âgées agréés en vertu de la Loi

sur les établissements de bienfaisance.

2. Les foyers pour personnes âgées et les

foyers communs prévus par la Loi sur

les foyers pour personnes âgées et les

maisons de repos.

3. Les établissements qui offrent des ser-

vices relatifs aux soins de longue durée

et qui reçoivent des fonds en vertu de

la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires.

4. Les centres prévus par la Loi sur les

centres pour personnes âgées.

5. Les établissements prévus par la Loi
sur les foyers pour déficients mentaux
ou par la Loi sur les services aux per-

sonnes atteintes d'un handicap de

développement, notamment des foyers,

des résidences, des organisations ou
des personnes morales.

(5) La province de l'Ontario ou son ces-

sionnaire peut fixer des conditions en ce qui

concerne les prêts visés aux paragraphes (1),

(2) et (3).

(6) Le ministre de l'Éducation et de la

Formation est réputé s'être acquitté de l'obli-

gation qu'il a de faire un paiement à un con-

seil scolaire à des fins d'immobilisations à

l'égard des éléments visés au paragraphe (1)

s'il accepte de verser au conseil scolaire les

montants nécessaires au paiement du capital

et des intérêts exigibles sur les debentures

émises en faveur de la province ou de son

cessionnaire en vue de recueillir le montant
du paiement.

(7) Malgré toute autre loi, ses lettres Pouvoir d'em-
^ ' °

, , 1 • • T prunt repute
patentes ou ses règlements administratifs, un
hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux

publics ou un autre établissement auquel le

ministre de la Santé, ou un ministre qui

hérite de cette responsabilité, accorde des

fonds à des fins d'immobilisations est réputé

avoir eu le pouvoir de contracter des

emprunts auprès de la province de l'Ontario

ou d'un organisme de la Couronne depuis le

1" avril 1993.

34 (1) Le ministre des Finances peut Transfert des

prêts
transférer à l'Office l'obligation qu'a un orga-

nisme public de rembourser à la province de

l'Ontario un prêt qui lui a été consenti.

(2) L'Office émet en faveur de la province Émission de

I 1,.^ 1 . 1 .-v , valeurs mobi-
de 1 Ontario les valeurs mobilières que le nères

Conditions

Acquittement
de l'obliga-

tion
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Delegation

of Minister's

powers

Same

Delegation

subject to

conditions

Subdelega-

tion

Minister of Finance for the amount of the

principal and interest of any obligation that is

transferred.

35.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may by order delegate to an officer

or employee of the Crown employed in or

seconded to the Authority or to a solicitor

engaged to act for the Authority the powers

of the Minister of Finance under section 20

of the Financial Administration Act.

(2) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister of Finance under

this or any other Act may be delegated by

the Minister to any employee or officer of

the Authority or of any of its subsidiary cor-

porations and, when purporting to exercise a

delegated power or duty, the employee or

officer shall be presumed conclusively to act

in accordance with the delegation.

(3) A delegation under subsection (2) shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

(4) In a delegation under subsection (2),

the Minister may authorize a person to

whom a power or duty is delegated to dele-

gate to others the exercise of the delegated

power or duty, subject to such limitations,

conditions and requirements as the person

may impose.

36. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the management, control

and administration of the affairs of the

Authority;

(b) naming or describing any entity or

class of entity as a public body for the

purpose of this Act;

(c) governing the conditions to be
imposed for the purchase by the

Authority of a public body's securities;

(d) governing the sale, hypothecation or

other disposition by the Authority of

any securities of a public body pur-

chased by the Authority;

(e) respecting the financing of transactions

by the Authority.

Transferer 37, jhe assets and liabilities of the

liabilities Ontario Municipal Improvement Corporation

are transferred to and assumed by the

Authority, without compensation.

PART III

ONTARIO TRANSPORTATION CAPITAL
CORPORATION

Regulations

Definitions 38. In this Part,

ministre des Finances estime satisfaisantes

pour couvrir le montant du capital et des

intérêts de toute obligation transférée.

35 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Délégation

., ., j^iT . , , des pouvoirs
seil peut, par décret, déléguer a un employe du ministre

de la Couronne qui est employé par l'Office

ou détaché auprès de lui ou à un avocat

engagé pour représenter l'Office les pouvoirs

que l'article 20 de la Loi sur l'administration

financière confère au ministre des Finances.

(2) Le ministre des Finances peut déléguer ^^^"^

les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la

présente loi ou une autre loi à un employé

ou dirigeant de l'Office ou de ses filiales.

Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou une

fonction qui lui a été délégué, l'employé ou

le dirigeant est réputé, incontestablement,

agir conformément à l'acte de délégation.

(3) La délégation visée au paragraphe (2)
Délégation

est effectuée par écrit et peut être assortie conditions

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(4) Dans la délégation prévue au paragra- Subdélégation

phe (2), le ministre peut autoriser une per-

sonne à qui un pouvoir ou une fonction est

délégué à déléguer à d'autres ce pouvoir ou

cette fonction, sous réserve des restrictions,

des conditions et des exigences qu'elle

impose.

36 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) traiter de la gestion, du contrôle et de

l'administration des affaires de l'Of-

fice;

b) nommer une entité ou une catégorie _
d'entités organisme public ou la

décrire comme tel pour l'application

de la présente loi;

c) régir les conditions auxquelles l'Office

peut acheter des valeurs mobilières

d'un organisme public;

d) régir l'aliénation par l'Office, notam-

ment par vente ou hypothèque, des

valeurs mobilières d'un organisme
public qu'il a achetées;

e) traiter du financement d'opérations

par l'Office.

37 L'actif et le passif de la Société onta-
^^""f^^'ji'

rienne d'aménagement municipal sont dévo- passif

lus à l'Office, sans versement d'indemnité.

PARTIE III

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DANS LES
TRANSPORTS DE L'ONTARIO

38 Les définitions qui suivent s'appliquent
Définitions

à la présente partie.
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Objects

Same

Powers

Duty of

Corporation

to repair

Non-applica-

tion of

Occupiers'

Liability Act

Limitation of

liability

"Corporation" means the Ontario Transpor-

tation Capital Corporation; ("Société")

"highway" includes a common and public

highway, street, avenue, parkway, drive-

way, square, place, bridge, viaduct or tres-

tle, any part of which is intended for or

used by the general public for the passage

of vehicles and includes the area between
the lateral property lines thereof, ("voie

publique")

39.— (1) Without limiting the powers or

capacities of the Corporation, its objects

include providing financing for transportation

programs and projects and facilitating the

development and implementation of such

programs and projects and facilities and
resources related to them.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order establish additional objects for

the Corporation.

40. Without limiting the powers or capac-

ities of the Corporation, for the purpose of

carrying out its objects, the Corporation
may,

(a) make agreements for the planning,

design, financing, construction,

improvement, operation, maintenance

or acquisition of a highway, public

transportation project or other trans-

portation project;

(b) expropriate and use any land; and

(c) establish and collect tolls for the oper-

ation of any vehicle or class of vehicle

on a toll highway.

41.— (1) The Corporation shall maintain

and keep in repair every highway owned or

operated by it and, in case of default, the

Corporation and, despite subsection 24 (3),

the Crown are liable for all damage sustained

by any person by reason of the default.

(2) The Occupiers' Liability Act does not

apply to the Corporation where it is the

occupier, within the meaning of that Act, of

a highway.

(3) Despite any other Act, the liability of

a designer, developer, builder or operator of

a toll highway under an agreement with the

Corporation is limited to the liability of the

Corporation under this Act.

Mission

«Société» La Société d'investissement dans

les transports de l'Ontario. («Cor-

poration»)

«voie publique» S'entend notamment d'une

route ordinaire ou d'une voie publique,

d'une rue, d'une avenue, d'un boulevard,

d'une allée, d'une place, d'un pont, d'un

viaduc ou d'un pont sur chevalets dont une
partie quelconque est prévue pour le pas-

sage de véhicules ou utilisée par le public à

cette fin. Est incluse dans la présente défi-

nition la zone comprise entre les limites

latérales de propriété de ces ouvrages,

(«highway»)

39 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs

ou à ses capacités, la Société a notamment
pour mission de financer les programmes de

transport et les travaux dans ce domaine et

de faciliter la création et la mise en oeuvre

de tels programmes et travaux, y compris des

installations et ressources s'y rattachant.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ''''^™

peut, par décret, élargir la mission de la

Société.

40 Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou Pouvoirs

à ses capacités, la Société peut, pour réaliser

sa mission :

a) conclure des accords en ce qui con-

cerne la planification, la conception, le

financement, la construction, l'amélio-

ration, l'exploitation, l'entretien ou
l'acquisition d'une voie publique, de

travaux ou d'ouvrages de transports en

commun ou d'autres travaux ou ouvra-

ges de transport;

b) exproprier et utiliser un bien-fonds;

c) fixer et percevoir des péages pour la

conduite d'un véhicule ou d'une caté-

gorie de véhicules sur une voie publi-

que à péage.

oftnalr (4) Subsections 33 (3), (4) and (5) of the

provisions PubUc Transportation and Highway Improve-

41 (1) La Société entretient et répare

chaque voie publique qui lui appartient ou
qu'elle exploite, faute de quoi la Société et,

malgré le paragraphe 24 (3), la Couronne
sont tenues responsables des dommages subis

par quiconque par suite du manquement.

(2) La Loi sur la responsabilité des

occupants ne s'applique pas à la Société si

celle-ci est l'occupant, au sens de cette loi,

d'une voie publique.

(3) Malgré toute autre loi, la responsabi-

lité du concepteur, du promoteur, du cons-

tructeur ou de l'exploitant d'une voie publi-

que à péage aux termes d'un accord conclu

avec la Société se limite à la responsabilité

qu'a la Société aux termes de la présente loi.

(4) Les paragraphes 33 (3), (4) et (5) de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

Obligation de

la Société

Non-applica-

tion de la Loi
sur la respon-

sabilité des

occupants

Responsabi-

lité limitée

Application

de certaines

dispositions
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ment Act apply to the Corporation and to a

designer, developer, builder or operator of a

toll highway under an agreement with the

Corporation as if a reference to "Crown"
and "Minister" were a reference to "Corpo-
ration" or "designer", "developer",
"builder" or "operator", as the case may be.

Toll highway 42. A highway that has been designated
continued as n 7 1 11
highway as a toll highway contmues to be a highway

for all purposes of law even if it is operated

under an agreement with the Corporation.

Payment of

tolls,

enforcement

Content of

notice

Same

Notice

deemed
received

Payment to

be made

Dispute

Registrar

notified

Failure to

pay

43.— (1) If a toll charged for operating a

vehicle on a toll highway is not paid, the

Corporation may serve on the holder of the

permit for the vehicle, by prepaid ordinary

mail, a notice of failure to pay a toll setting

out the amount of the toll and such adminis-

trative fee as may be prescribed.

(2) The notice shall state that the holder

named in the notice may dispute the matter

on the grounds that another person was
operating the vehicle without the holder's

consent or that the holder named in the

notice is not the holder of the permit for the

vehicle involved.

(3) The notice shall also state that the

Corporation may request that the Registrar

of Motor Vehicles not validate the permit for

the vehicle or not issue a new permit unless

the holder pays the toll and fee.

(4) The holder shall be deemed to have

received the notice on the fifteenth day after

the date on which it was issued.

(5) If the holder does not dispute the mat-

ter, the holder shall pay the amount of the

toll and fee within thirty days of the date on
which the notice was issued.

(6) A holder who wishes to dispute the

matter shall, within the thirty-day period,

serve on the Corporation and the Registrar a

request for a hearing before the Registrar or

make written submissions on the matter.

(7) If the toll and fee are not paid within

the thirty days referred to in subsection (5),

the Corporation may in writing notify the

Registrar of the failure to pay and request

that the Registrar take action under subsec-

tion (8).

(8) The Registrar may refuse to validate

the permit for a vehicle for which a toll was
not paid or to issue a new permit for the

vehicle until the holder pays the toll and fee.

des transports en commun s'appliquent à la

Société et au concepteur, au promoteur, au

constructeur ou à l'exploitant d'une voie

publique à péage aux termes d'un accord

conclu avec la Société comme si la mention
de «Couronne» et de «ministre» était une
mention de «Société» ou de «concepteur»,

«promoteur», «constructeur» ou «exploi-

tant», selon le cas.

42 Les voies publiques qui ont été dési- Mamtien des

voies dudIi-
gnées comme des voies publiques à péage ques à péage

sont maintenues à titre de voies publiques à à titre de

toutes fins que de droit même si elles sont ^"^^
''"''''"

exploitées aux termes d'un accord conclu

avec la Société.

Paiement des

péages,

recouvrement

43 (1) Si un péage demandé pour con-

duire un véhicule sur une voie publique à

péage n'est pas payé, la Société peut signifier

au titulaire du certificat d'immatriculation du
véhicule, par courrier ordinaire affranchi, un
avis de défaut de paiement d'un péage indi-

quant le montant du péage et les frais d'ad-

ministration prescrits.

(2) L'avis indique que le titulaire qui y est Coi'*"" ^^

nommé peut contester la question pour le

motif qu'une autre personne conduisait le

véhicule sans sa permission ou qu'il n'est pas

le titulaire du certificat d'immatriculation du
véhicule en cause.

(3) L'avis indique également que la '''*'"

Société peut demander au registrateur des

véhicules automobiles de ne pas valider le

certificat d'immatriculation du véhicule ou de

ne pas en délivrer un nouveau à moins que le

titulaire ne paie le péage et les frais.

(4) Le titulaire est réputé avoir reçu l'avis

le quinzième jour qui suit la date de sa déli-

vrance.

(5) Si le titulaire ne conteste pas la ques-

tion, il paie le montant du péage et des frais

au plus tard trente jours après la délivrance

de l'avis.

(6) Le titulaire qui désire contester la
Contestation

question signifie à la Société et au registra-

teur, dans le délai de trente jours, une
demande d'audience devant le registrateur ou
présente des observations écrites sur la ques-

tion.

L'avis est

réputé reçu

Paiement
obligatoire

Avis au regis-

trateur
(7) Si le péage et les frais ne sont pas

payés dans le délai de trente jours visé au

paragraphe (5), la Société peut en aviser par

écrit le registrateur et lui demander de pren-

dre les mesures prévues au paragraphe (8).

(8) Le registrateur peut refuser de valider Défaut de

,
^ ' .^. ° ,,. K , . , ,, . , paiement

le certificat d immatriculation du véhicule

pour lequel le péage n'a pas été payé ou d'en

délivrer un nouveau jusqu'à ce que le titu-

laire paie le péage et les frais, à moins que
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Temporary
permit

Hearing

Registrar's

appointee

Decision

Definition

Other reme-

dies

unless the holder has requested a hearing or

made written submissions.

(9) If the matter has not been disposed of

on a hearing or on written submissions

before a refusal under subsection (8), the

Registrar shall, at the time of the refusal,

validate or issue the permit, upon payment
of the issuance fees, for a temporary period

pending a decision on the matter by the Reg-

istrar or the Registrar's appointee or until

the permit would otherwise expire, which-

ever occurs first.

(10) The Registrar shall notify the holder

of the time and place of the hearing.

(11) The Registrar may appoint another

person to hold hearings and consider submis-

sions under this section.

(12) The decision of the Registrar or

appointee is final and not subject to appeal.

(13) In this section, "holder", "permit"

and "validate" have the same meanings as in

section 6 of the Highway Traffic Act.

44. Proceedings under section 43 are in

addition to any other methods of enforce-

ment and collection available at law.

Agreeinents 45^ -yyjth the approval of the Lieutenant
rc collection

of tolls Governor in Council, the Corporation may
make reciprocal arrangements and enter into

agreements with the government of a prov-

ince or a state of the United States of Amer-
ica providing for the collection of tolls and
any matter related to their collection.

Qass envi- 46.— (1) The approvals issued to the Min-
ronmental . c X^ 1

assessments istry of Transportation pursuant to order m
council 3426/92 that deal with class environ-

mental assessments with respect to provincial

highways apply to the Corporation as if it

were named in the approvals.

arorov 1

^^^ ^"^ approvals, licences, permits,

etc.
' exemption orders or other instruments issued

to the Ministry of Transportation by regula-

tory agencies apply to the Corporation as if it

were named in those instruments.

wrw'4'° (^) '^ ^^'^ Corporation is proceeding with

etc.
' an undertaking to which the procedures set

out in an approval under subsection (1) or an

instrument under subsection (2) apply, then

the Corporation shall follow the procedures

set out in any extension, amendment or

replacement of the approval or instrument,

unless the extension, amendment or replace-

j
ment provides otherwise.

celui-ci n'ait demandé la tenue d'une

audience ou présenté des observations écri-

tes.

(9) Si la question n'a pas été réglée après Certificat

,
^ '

,, ,.
"^

, ,
'^

. d immatricula-
la tenue d une audience ou la presentation tion tempo-

d'observations écrites avant que le refus visé "'re

au paragraphe (8) ne soit donné, le registra-

teur, au moment du refus, valide ou délivre

le certificat d'immatriculation pour une
période temporaire, sur acquittement des

droits de délivrance, en attendant que le

registrateur ou la personne qu'il nomme
rende une décision sur la question ou jusqu'à

l'expiration du certificat, selon la première

de ces éventualités à se produire.

(10) Le registrateur avise le titulaire de la
Audience

date, de l'heure et du lieu de l'audience.

(11) Le registrateur peut nommer une Personne
^ ' ° T , ,. nommée par

autre personne pour tenir les audiences et le registrateur

étudier les observations visées au présent

article.

(12) La décision du registrateur ou de la Décision

personne qu'il nomme est définitive.

(13) Dans le présent article, «titulaire». Définition

«certificat d'immatriculation» et «valider»

s'entendent au sens de l'article 6 du Code de

la route.

44 Les instances introduites aux termes Autres

,,,.,,_,. ^1, recours
de 1 article 43 s ajoutent aux autres méthodes
de recouvrement et de perception existantes

en droit.

Accords de

perception

des péages

45 La Société peut, avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, conclure

des arrangements ou accords de réciprocité

avec le gouvernement d'une province ou d'un

État américain prévoyant la perception des

péages et traitant de toute question se rap-

portant à cette perception.

46 (1) Les approbations délivrées au

ministère des Transports conformément au

décret n° 3426/92 et qui traitent d'évaluations

environnementales à l'égard de voies publi-

ques provinciales s'appliquent à la Société

comme si celle-ci était nommée dans les

approbations.

(2) Les approbations, licences, permis,

ordonnances de dispense ou autres actes déli-

vrés au ministère des Transports par des

organismes de réglementation s'appliquent à

la Société comme si elle était nommée dans

ces actes.

(3) Si elle va de l'avant avec une entre- Modification

. V , „ , , , , , , des approba-
prise a laquelle la procedure énoncée dans tions

une approbation visée au paragraphe (1) ou
dans un acte visé au paragraphe (2) s'appli-

que, la Société respecte la procédure énon-

cée dans toute approbation ou dans tout acte

prorogé, modifié ou remplacé, le cas

échéant, sauf disposition contraire de ceux-ci.

Évaluations

environne-

mentales de
portée géné-

rale

Autres appro-

bations



18 Bill 17 CAPITAL INVESTMENT PLAN 1993

Application

of subsection

Regulations

Same

Same

Same

Definitions

Objects

(4) Subsection 26 (1) of the Public Trans-

portation and Highway Improvement Act
applies to the Corporation with respect to

the construction of a highway drainage work
as if a reference to "Minister" and "Minis-

try" were a reference to "Corporation".

47.— (1) The Corporation may make reg-

ulations exempting any class of vehicles from

the application of section 43.

(2) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Corporation

may make regulations designating any high-

way as a toll highway.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing administrative fees for the

purposes of section 43;

(b) respecting procedures to be used for

enforcing the payment of tolls;

(c) respecting the collection, retention,

use and disclosure of personal infor-

mation by the Corporation or the

operator of a toll highway under an

agreement with the Corporation;

(d) respecting photographic and electronic

evidence in respect of the non-pay-

ment of tolls.

(4) A regulation under clause (3) (d) may
provide that photographic or electronic evi-

dence of non-payment of a toll is proof in the

absence of evidence to the contrary of the

non-payment of the toll.

PARTIV
ONTARIO CLEAN WATER AGENCY

48. In this Part,

"Agency" means the Ontario Clean Water
Agency; ("Agence")

"Minister" means the Minister of Environ-

ment and Energy, ("ministre")

49.— (1) Without limiting the powers or

capacities of the Agency, its objects include,

(a) assisting municipalities to provide
water and sewage works and services

on a cost-recovery basis by financing,

planning, developing, building and
operating such works and services;

(b) financing, building and operating
water and sewage works and services

on behalf of Ontario on a cost-recov-

ery basis; and

(4) Le paragraphe 26 (1) de la Loi sur ^J'P'^"''°"

l'aménagement des voies publiques et des phe

transports en commun s'applique à la Société

en ce qui a trait à la construction d'installa-

tions de drainage des voies publiques comme
si la mention de «ministre» ou de «ministère»

était une mention de «Société».

47 (1) La Société peut, par règlement. Règlements

soustraire toute catégorie de véhicules à l'ap-

plication de l'article 43.

(2) Sous réserve de l'approbation du lieu- ''^^"

tenant-gouverneur en conseil, la Société

peut, par règlement, désigner une voie publi-

que comme voie publique à péage.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil •''*"'

peut, par règlement :

a) prescrire des frais d'administration

pour l'application de l'article 43;

b) traiter de la procédure à suivre pour
recouvrer les péages;

c) traiter de la collecte, de la conserva-

tion, de l'utilisation et de la divulga-

tion de renseignements personnels par

la Société ou par l'exploitant d'une

voie publique à péage aux termes d'un

accord conclu avec la Société;

d) traiter des preuves photographiques et

électroniques du non-paiement des

péages.

(4) Les règlements pris en application de ''^^'"

l'alinéa (3) d) peuvent prévoir qu'une preuve

photographique ou électronique du non-paie-

ment d'un péage constitue, en l'absence de

preuve contraire, la preuve du non-paiement.

PARTIE rV
AGENCE ONTARIENNE DES EAUX

48 Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

«Agence» L'Agence ontarienne des eaux.

(«Agency»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et

de l'Énergie. («Minister»)

49 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs

ou à ses capacités, l'Agence a notamment
pour mission :

a) d'aider les municipalités à fournir des

stations de purification de l'eau et

d'épuration des eaux d'égout ainsi que

des services d'eau et d'égout contre

recouvrement des coûts en finançant,

en planifiant, en aménageant, en cons-

truisant et en exploitant les stations et

services en question;

b) de financer, de construire et d'exploi-

ter des stations de purification de l'eau

et d'épuration des eaux d'égout ainsi

que des services d'eau et d'égout pour

Définitions

Mission
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Same

Delegation

of authority

(c) providing these works and services so

as to protect human health and the

environment, encourage conservation

of water resources and support provin-

cial policies for land use and settle-

ment.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order establish additional objects for

the Agency.

50.— (1) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister or the Agency
under this Act or the Ontario Water
Resources Act may be delegated by the Min-
ister to an employee or officer of the Minis-

try of Environment and Energy or by the

Agency to any of its employees or officers

and, when purporting to exercise a delegated

power or duty, the employee or officer shall

be presumed conclusively to act in accor-

dance with the delegation.

(2) A delegation under subsection (1) shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

(3) The authority to delegate under sub-

section (1) does not apply with respect to the

Minister's duty to act as the approving
authority for expropriations by the Agency
under subsection 5 (1) of the Expropriations

Act.

51.— (1) The Minister shall not establish a

water works or sewage works, except for

experimental or demonstration purposes or

for the provision of water service or sewage
service to a building of the Government of

Ontario.

Authority
(2) Subsection (1) does not affect the Min-

not affected . ^ ' ,.
^ ,' , .

,

ister s or a director s authority under sections

80 to 89 of the Ontario Water Resources Act
or under the Environmental Protection Act.

Delegation

subject to

conditions

Exception

Minister not

to establish

works

Powers 52. Without limiting the powers or capac-

ities of the Agency, for the carrying out of its

objects, the Agency may,

(a) make agreements for the provision of

water service and sewage service and
the financing of water works and sew-

age works;

(b) expropriate and use any land, and use

the water of any lake, river, pond,
spring or stream.

Idem

Delegation de
pouvoirs

Délégation

assortie de

conditions

Exception

fransfcr of
jssels and
liabilities as represented by the Minister or a predeces-

53. The assets and liabilities of the Crown

la province de l'Ontario contre recou-

vrement des coûts;

c) de fournir ces stations et ces services

de façon à protéger la santé humaine
et l'environnement, à encourager la

conservation des ressources en eau et

à appuyer la politique provinciale en

matière d'utilisation des terres et

d'établissement sur celles-ci.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par décret, élargir la mission de
l'Agence.

50 (1) Le ministre ou l'Agence peut

déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui

attribue la présente loi ou la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario à un employé du
ministère de l'Environnement et de l'Énergie

ou à un employé ou dirigeant de l'Agence,

selon le cas. Lorsqu'il prétend exercer un
pouvoir ou une fonction qui lui a été délé-

gué, l'employé ou le dirigeant est réputé,

incontestablement, agir conformément à

l'acte de délégation.

(2) La délégation visée au paragraphe (1)

est effectuée par écrit et peut être assortie

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(3) Le pouvoir de délégation visé au para-

graphe (1) ne s'applique pas à l'obligation

qu'a le ministre d'agir à titre d'autorité d'ap-

probation en ce qui concerne les expropria-

tions qu'effectue l'Agence en vertu du para-

graphe 5 (1) de la Loi sur l'expropriation.

51 (1) Le ministre ne doit pas établir de
station de purification de l'eau ni de station

d'épuration des eaux d'égout, sauf à des fins

expérimentales ou à des fins de démonstra-

tion ou dans le but de fournir des services

d'eau ou d'égout à un bâtiment du gouverne-

ment de l'Ontario.

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas
atteinte aux pouvoirs que confèrent au minis-

tre ou à un directeur les articles 80 à 89 de la

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ou
la Loi sur la protection de l'environnement .

52 Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou
à ses capacités, l'Agence peut, pour réaliser

sa mission :

a) conclure des accords en ce qui con-

cerne la prestation de services d'eau

ou d'égout et le financement de sta-

tions de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout;

b) exproprier et utiliser un bien-fonds et

utiliser l'eau d'un lac, d'une rivière,

d'un étang, d'une source ou d'un ruis-

seau.

53 L'actif et le passif de la Couronne, Transfert de

,
'^

. . ^ ,
' lactif et du

representee par le ministre ou un de ses passif

Interdiction

d'établir des

stations

Pouvoir intact

Pouvoirs
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sor of the Minister and of the Ontario Water
Resources Commission with respect to water

works, sewage works, water service and sew-

age service are transferred to and assumed
by the Agency for such compensation, or

without compensation, as is approved by
Treasury Board.

t^fnsfeTreT ^^-—i^) ^1 agreements relating to water

works, sewage works, water service or sew-

age service executed on or after the 28th day
of March, 1956 by the Ontario Water
Resources Commission or the Crown are

enforceable by and against the Agency as if

the Agency and not the Commission or the

Crown had executed the agreement.

Powers of

Agency
under agree-

ments

Class envi-

ronmental

assessments

Changes to

approvals

Application

of Ontario

Water

Resources
Act

Regulations

Notice of

proposed
regulation

(2) The Agency has all the powers of the

Minister, the Treasurer or a Director and of

the Ontario Water Resources Commission
under agreements transferred under subsec-

tion (1).

55.— (1) The approvals issued to the

Municipal Engineers Association on behalf of

six municipalities pursuant to order in council

836/87 that deal with class environmental

assessments with respect to water works and
sewage works apply to the Agency as if it

were named in the approvals.

(2) If the Agency is proceeding with an

undertaking to which the procedures set out

in an approval under subsection (1) apply,

then the Agency shall follow the procedures

set out in any extension, amendment or

replacement of the approval, unless the

extension, amendment or replacement pro-

vides otherwise.

56. Subsection 15 (1) (except clauses (a)

and (c) and clauses (d) to (g)), subsections

15 (5) and (7) and sections 17 to 24 of the

Ontario Water Resources Act apply to the

Agency and its inspectors as if a reference to

"provincial officer" were a reference to "in-

spector".

57.— (1) The Agency may make regula-

tions prescribing methods of calculating

charges that are additional to the amounts
payable by a municipality under an agree-

ment under this Act or the Ontario Water

Resources Act, for the provision or operation

of a water works, a sewage works or a class

of either of them or the provision of water

service or sewage service or a class of either

of them.

(2) The Agency shall publish a notice of a

proposed regulation in The Ontario Gazette

before making the regulation under subsec-

tion (1).

Pouvoirs de

l'Agence aux

termes des

accords

Évaluations

environne-

mentales de

portée géné-

rale

prédécesseurs, et de la Commission des res-

sources en eau de l'Ontario à l'égard des sta-

tions de purification de l'eau, des stations

d'épuration des eaux d'égout, des services

d'eau et des services d'égout sont dévolus à

l'Agence moyennant l'indemnité qu'ap-
prouve, le cas échéant, le Conseil du Trésor.

54 (1) Tous les accords concernant des Transfert

stations de purification de l'eau, des stations

d'épuration des eaux d'égout, des services

d'eau ou des services d'égout passés le 28

mars 1956 ou après cette date par la Com-
mission des ressources en eau de l'Ontario

ou la Couronne peuvent être exécutés par

l'Agence et lui sont opposables comme si

l'Agence, et non la Commission ou la Cou-
ronne, avait passé ces accords.

(2) L'Agence a tous les pouvoirs du minis-

tre, du trésorier ou d'un directeur et de la

Commission des ressources en eau de l'Onta-

rio aux termes des accords transférés par le

paragraphe (1).

55 (1) Les approbations délivrées à la

Municipal Engineers Association pour le

compte de sbc municipalités conformément
au décret n° 836/87 et qui traitent d'évalua-

tions environnementales de portée générale à

l'égard de stations de purification de l'eau et

de stations d'épuration des eaux d'égout s'ap-

pliquent à l'Agence comme si celle-ci était

nommée dans les approbations.

(2) Si elle va de l'avant avec une entre-

prise à laquelle la procédure énoncée dans

une approbation visée au paragraphe (1)

s'applique, l'Agence respecte la procédure

énoncée dans toute approbation prorogée,

modifiée ou remplacée, le cas échéant, sauf

disposition contraire de celle-ci.

56 Le paragraphe 15 (1) (à l'exception ^^Pf^^^^^^^

des alinéas a) et c) et des alinéas d) à g)), les /„ ressources

paragraphes 15 (5) et (7) et les articles 17 à ^f
^o" *

24 de la Loi sur les ressources en eau de
"'"""

l'Ontario s'appliquent à l'Agence et à ses ins-

pecteurs comme si la mention de «agent pro-

vincial» était la mention de «inspecteur».

57 (1) L'Agence peut, par règlement,

prescrire les méthodes de calcul des charges

additionnelles que doit payer une municipa-

lité, aux termes d'un accord conclu en vertu

de la présente loi ou de la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario, pour l'établisse-

ment ou l'exploitation de stations de purifica-

tion de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout

ou d'une catégorie de celles-ci ou pour la

prestation de services d'eau ou d'égout ou
d'une catégorie de ceux-ci.

(2) Avant de prendre un règlement en

application du paragraphe (1), l'Agence

publie un avis du projet de règlement dans la

Gazette de l'Ontario.

Modification

des approba-

tions

Règlements

Avis des pro-

jets de règle-

ment

il
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Comment

Further

notice

(3) The notice shall set out the text of the

proposed regulation and request that com-

ments, briefs and submissions on it be filed

in writing with the Agency within sixty days

after the date of publication of the notice or

within such longer period as the Agency
specifies in the notice.

(4) If the Agency intends to make the pro-

posed regulation with changes in the text, it

need not publish a further notice under sub-

section (2) but shall publish a notice of the

changes in The Ontario Gazette.

Amending or

regulation lation that amends or revokes a regulation.

(5) Subsections (2) to (4) apply to a regu-

Distribution

of regulation
(6) The Agency shall send a copy of each

regulation made under subsection (1) to each

municipality or other person with whom
there is an agreement for the provision or

operation of a water works or sewage works
or the provision of water service or sewage

service.

Payment of (7) Additional charges calculated under a
additional ^ ' . , ,

°
, r .

charges regulation made under a predecessor of sub-

section (1) shall be paid to the Agency and

not to the Minister of Finance.

(3) L'avis comporte le texte du projet de Observations

règlement et demande que les mémoires et

observations à son sujet soient déposés par

écrit auprès de l'Agence dans les soixante

jours qui suivent la date de publication de

l'avis ou dans le délai plus long qu'y précise

l'Agence.

(4) Si elle a l'intention de prendre le
^utre avis

règlement projeté en en modifiant le texte,

l'Agence n'est pas tenue de publier un autre

avis aux termes du paragraphe (2). Elle

publie toutefois un avis des modifications

dans la Gazette de l'Ontario.

(5) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent
^'^bro^g""^

à un règlement qui en modifie ou en abroge d'un règie-

un autre. ment

(6) L'Agence envoie une copie du règle- Distribution

. ... , ,/?..- du règlement
ment pns en application du paragraphe (1) a

chaque municipalité ou autre personne avec

qui un accord a été conclu pour l'établisse-

ment ou l'exploitation d'une station de purifi-

cation de l'eau ou d'épuration des eaux
d'égout ou pour la prestation de services

d'eau ou d'égout.

(7) Les charges additionnelles calculées en Paiement des

vertu d'un règlement pris en application d'un tionneiies

paragraphe que le paragraphe (1) remplace

sont payées à l'Agence et non au ministre

des Finances.

Objects

Same

Power of

expropriation

Qass envi-

ronmental

assessment

Changes to

approval

PARTY
ONTARIO REALTY CORPORATION

58.— (1) Without limiting the powers or

capacities of the Ontario Realty Corporation,

its objects include providing to the Govern-

ment of Ontario and its programs, and to

others, services and financing related to real

property and to improvements to real prop-

erty.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order establish additional objects for

the Corporation.

59. Without limiting the powers or capac-

ities of the Corporation, for the carrying out

of its objects, the Corporation may expropri-

ate and use any land.

60.— (1) The approval issued to the Min-
ister of Government Services pursuant to

order in council 3540/92 that deals with class

environmental assessments with respect to

activities of the Ministry of Government Ser-

vices applies to the Corporation as if it were
named in the approval.

(2) If the Corporation is proceeding with

an undertaking to which the procedures set

out in the approval under subsection (1)

apply, then the Corporation shall follow the

procedures set out in any extension, amend-
ment or replacement of the approval, unless

PARTIE V
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'ONTARIO

58 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs Mission

ou à ses capacités, la Société immobilière de

l'Ontario a notamment pour mission de four-

nir au gouvernement de l'Ontario et à ses

programmes, ainsi qu'à d'autres, des services

et du financement relativement aux biens

immeubles et aux améliorations apportées à

de tels biens.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^™

peut, par décret, élargir la mission de la

Société.

59 Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou
à ses capacités, la Société peut, pour réaliser

sa mission, exproprier et utiliser un bien-

fonds.

60 (1) L'approbation délivrée au minis-

tre des Services gouvernementaux confor-

mément au décret n° 3540/92 et qui traite

d'évaluations environnementales de portée

générale à l'égard d'activités du ministère du
même nom s'applique à la Société comme si

celle-ci était nommée dans l'approbation.

(2) Si elle va de l'avant avec une entre-

prise à laquelle la procédure énoncée dans
l'approbation visée au paragraphe (1) s'appli-

que, la Société respecte la procédure énon-

cée dans toute approbation prorogée, modi-

Pouvoir d'ex-

propriation

Évaluations

environne-

mentales de
portée géné-

rale

Modification

de l'approba-

tion
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Parking

control on
Corporation

property

the extension, amendment or replacement

provides otherwise.

61. Paragraph 131 of section 210 of the

Municipal Act and the by-laws passed under
that paragraph apply to real property owned
or managed by the Corporation.

Non-appiica- 52. The Mortgage Brokers Act does not
tion of

, I ^
Mortgage ^PPty to the Corporation.
Brokers Act

Reference to

Ontario

Land Corpo-
ration

63. A reference to the Ontario Land Cor-

poration in any other Act or in any regula-

tion, by-law, resolution, agreement or other

document shall be deemed to be a reference

to it by the name Ontario Realty Corpora-

tion.

fiée ou remplacée, le cas échéant, sauf
disposition contraire de celle-ci.

61 La disposition 131 de l'article 210 de la

Loi sur les municipalités et les règlements

municipaux adoptés en vertu de cette disposi-

tion s'appliquent aux biens immeubles appar-

tenant à la Société ou gérés par celle-ci.

62 La Loi sur les courtiers en hypothèques

ne s'applique pas à la Société.

Contrôle du
stationnement

sur les biens

de la Société

63 La mention de la Société foncière de

l'Ontario dans les autres lois ou dans les

règlements, règlements municipaux, résolu-

tions, accords ou autres documents est répu-

tée une mention de celle-ci sous le nom de

Société immobilière de l'Ontario.

Non-applica-

tion de la Loi
sur les cour-

tiers en

hypothèques

Mention de la

Société fon-

cière de l'On-

tario

Delegation

of powers

Delegation

subject to

conditions

Subdelega-

tion

Deeds and
contracts

Facsimile

signature

Protection

from
personal

liability

PART VI
MINISTRY OF FINANCE

64.— (1) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister of Finance under
this or any other Act may be delegated by
the Minister to the Deputy Minister of

Finance or to any other person employed in

the Ministry and, when purporting to exer-

cise a delegated power or duty, the delegate

shall be presumed conclusively to act in

accordance with the delegation.

(2) A delegation under subsection (1) shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

(3) In a delegation under subsection (1),

the Minister may authorize a person to

whom a power or duty is delegated to dele-

gate to others the exercise of the delegated

power or duty, subject to such limitations,

conditions and requirements as the person

may impose.

(4) Despite section 6 of the Executive

Council Act, a deed or contract signed by a

person empowered to do so under a delega-

tion or subdelegation made under this section

has the same effect as if signed by the Minis-

ter.

(5) The Minister of Finance or the Deputy
Minister of Finance may authorize the use of

a facsimile of his or her signature on any
document except an affidavit or statutory

declaration, and the facsimile signature shall

be deemed to be the signature of the Minis-

ter or Deputy Minister, as the case may be.

65.— (1) No proceeding for damages shall

be commenced against the Deputy Minister

of Finance or any other person employed in

the Ministry of Finance for any act done in

good faith in the performance or intended

performance of his or her duty or for any

Délégation de

pouvoirs

Délégation

assortie de

conditions

Subdélégation

PARTIE VI
MINISTÈRE DES FINANCES

64 (1) Le ministre des Finances peut
déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui

attribue la présente loi ou une autre loi au

sous-ministre des Finances ou à une autre

personne employée au ministère. Lorsqu'il

prétend exercer un pouvoir ou une fonction

qui lui est délégué, le délégué est réputé,

incontestablement, agir conformément à

l'acte de délégation.

(2) La délégation visée au paragraphe (1)

est effectuée par écrit et peut être assortie

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(3) Dans la délégation prévue au paragra-

phe (1), le ministre peut autoriser une per-

sonne à qui un pouvoir ou une fonction est

délégué à déléguer à d'autres ce pouvoir ou
cette fonction, sous réserve des restrictions,

des conditions et des exigences qu'elle

impose.

(4) Malgré l'article 6 de la Loi sur le Con-
seil exécutif, les actes scellés ou les contrats

que signe une personne autorisée à ce faire

aux termes d'une délégation ou d'une subdé-

légation effectuée en vertu du présent article #

ont le même effet que s'ils étaient signés par
|

le ministre. '

(5) Le ministre ou le sous-ministre des fac-simiié

Finances peut autoriser l'utilisation d'un fac-

similé de sa signature sur tout document, à

l'exception d'un affidavit ou d'une déclara-

tion solennelle, et le fac-similé est alors

réputé être la signature du ministre ou du
sous-ministre, selon le cas.

65 (1) Sont irrecevables les instances en immunité

dommages-intérêts introduites contre le sous-

ministre des Finances ou une autre personne

employée au ministère des Finances pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour

une négligence ou un manquement qu'il

Actes scellés

et contrats
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Crown
liability

alleged neglect or default in the performance

in good faith of that duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of any

liability to which it would otherwise be sub-

ject in respect of a tort committed by the

Deputy Minister or an employee.

PART VII

MISCELLANEOUS

aurait commis dans l'exercice de bonne foi

de ses fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de ,^,"^^"'3'''"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par le sous-ministre

ou un employé.

PARTIE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

O.M.I.C. Ad
repealed

Ontario Financing Authority: Complementary
Amendments

66. The Ontario Municipal Improvement
Corporation Act is repealed.

Elation 61. -H) The definition of "permanent
amcDdments improvement" in subsection 1 (1) of the

,

Education Act is amended by adding the fol-

lowing clause:

' (c-1) a child care facility on a school site

and any addition, alteration or

improvement to such a facility.

(2) Subsection 235 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to the

approval of the Ontario Municipal Board" in

the first and second lines and substituting

"Subject to the limitations and restrictions in

this Act and the Ontario Municipal Board
Act".

(3) Subsection 235 (2) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

'adrances"^
(2) The power conferred on a divisional

i pending board to issue debentures includes, pending
• issue and the issue and sale of the debentures, the

I debentures power to agree with a person for temporary
advances from time to time to meet expendi-

tures incurred up to the total of the amount
of the debentures authorized by the Ontario
Municipal Board and any further amount
that has been authorized by the Ontario
Municipal Board or, if the authorization of

the Ontario Municipal Board is not required,

up to the total of the amount of the deben-
tures authorized by the divisional board.

bSn^ .(2-1) If the Minister agrees to pay to the

divisional board the amounts required to

meet the principal and interest payments on
debentures to be issued under subsection (1)

in respect of a permanent improvement, the

divisional board may by by-law authorize
temporary borrowing to meet expenditures
incurred in respect of the permanent

Office ontarien de financement : modifications

complémentaires

66 La Loi sur la Société ontarienne
J^'']^*'^""^''*

d'aménagement municipal est abrogée. société onta-

rienne

d'aménage-

ment
municipal

67 (1) La définition de «améliorations per-
^"'""^f ^"Jg

manentes» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur u,i sur

l'éducation est modifiée par adjonction de l'éducation

l'alinéa suivant :

cl) les installations de garderie situées sur

des emplacements scolaires, une
annexe et les transformations ou amé-
liorations apportées à ces installations.

(2) Le paragraphe 235 (1) de la Loi sur

l'éducation est modifié par substitution, à

«Sous réserve de l'approbation de la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario»

aux première, deuxième et troisième lignes,

de «Sous réserve des restrictions imposées par

la présente loi et la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario».

(3) Le paragraphe 235 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le pouvoir conféré à un conseil de Avances tem-

... .
'^

, . ., ,,, . .
,

poraires en
division scolaire en matière d emission de attendant

debentures comprend, en attendant l'émis- l'émission et

sion et la vente des debentures, le pouvoir de
debentures'

conclure un accord avec une personne en vue
d'obtenir, à l'occasion, des avances temporai-

res afin de régler les dépenses engagées jus-

qu'à concurrence du montant total des

debentures autorisé par la Commission des

affaires municipales de l'Ontario ainsi que
d'autres sommes autorisées par la Commis-
sion ou, si l'autorisation de la Commission
n'est pas requise, jusqu'à concurrence du
montant total des debentures autorisé par le

conseil de division scolaire.

(2.1) Si le ministre accepte de verser au Emprunt tem-

., , , • 11 poraire
conseil de division scolaire les montants
nécessaires au paiement du principal et des

intérêts sur les debentures qui doivent être

émises en vertu du paragraphe (1) à l'égard

d'améliorations permanentes, le conseil de

division scolaire peut, par règlement munici-

pal, autoriser un emprunt temporaire afin de
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Where other

board has

divisional

board
powers

improvement up to the total amount
approved by the Minister.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

235.1— (1) A board that does not other-

wise have the powers of a divisional board

under section 235 has those powers for the

purpose of financing a permanent improve-

ment if the Minister agrees to pay to the

board the amounts required to meet the prin-

cipal and interest payments on a proposed

loan or issue of debentures in respect of the

permanent improvement.

uon ors'iibs"
^^^ Subsection (1) does not apply to the

(1)
' Metropolitan Toronto French-Language

School Council and to the following boards

of education:

1. The Board of Education for the Bor-

ough of East York.

2. The Board of Education of the City of

Etobicoke.

3. The Board of Education for the City

of North York.

4. The Board of Education for the City

of Scarborough.

5. The Board of Education for the City

of Toronto.

6. The Board of Education for the City

of York.

Payment by
treasurer

Regulations

235.2 If the Minister has paid to a board

an amount required to meet a principal and

interest payment coming due on a debenture

issued by the board, the treasurer of the

board shall pay that amount to the holder of

the debenture on or before the due date.

235.3— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations prescribing

debt and financial obligation limits for public

school boards, secondary school boards and
boards of education including,

(a) defining the types of debt, financial

obligation or liability to which the

limit applies and prescribing the mat-

ters to be taken into account in calcu-

lating the limit;

(b) prescribing the amount to which the

debts, financial obligations and liabili-

ties under clause (a) shall be limited;

(c) requiring a board to apply for the

approval of the Ontario Municipal
Board for each specific work, the

amount of debt for which, when added
to the total amount of any outstanding

debt, financial obligation or liability

régler les dépenses engagées à l'égard des

améliorations permanentes, jusqu'à concur-

rence du montant total approuvé par le

ministre.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

235.1 (1) Un conseil qui n'a pas norma-
lement les pouvoirs d'un conseil de division

scolaire prévus à l'article 235 a ces pouvoirs

aux fins du financement d'améliorations per-

manentes si le ministre accepte de lui verser

les montants nécessaires au paiement du
principal et des intérêts sur un projet d'em-

prunt ou d'émission de debentures à l'égard

des améliorations permanentes.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au

Conseil des écoles françaises de la commu-
nauté urbaine de Toronto ni aux conseils de

l'éducation suivants :

Cas où les

pouvoirs du

conseil de

division sco-

laire sont

conférés à un

autre conseil

Non-applica-

tion du par.

(1)

1. Le Conseil de l'éducation de la muni-

cipalité d'East York.

2. Le Conseil de l'éducation de la cité

d'Etobicoke.

3. Le Conseil de l'éducation de la cité de

North York.

4. Le Conseil de l'éducation de la cité de

Scarborough.

5. Le Conseil de l'éducation de la cité de

Toronto.

6. Le Conseil de l'éducation de la cité de

York.

235.2 Si le ministre a versé à un conseil Versement du

. . . trésorier

un montant nécessaire au paiement du princi-

pal et des intérêts exigibles sur une deben-

ture émise par le conseil, le trésorier du con-

seil verse ce montant au détenteur de la

debenture au plus tard à la date d'échéance.

235.3 (l)Le lieutenant-gouverneur en Règiemen^

conseil peut, par règlement, prescrire les

limites des dettes et des engagements finan-

ciers des conseils d'écoles publiques, des con-

seils d'écoles secondaires et des conseils de

l'éducation. Il peut notamment :

a) définir les genres de dettes, d'engage-

ments financiers ou d'obligations aux-

quels s'applique la limite et prescrire

les questions dont il faut tenir compte
dans le calcul de la limite;

b) prescrire le montant maximal que peu-

vent atteindre les dettes, les engage-

ments financiers et les obligations visés

à l'alinéa a);

c) exiger d'un conseil qu'il adresse une

requête à la Commission des affaires

municipales de l'Ontario en vue d'ob-

tenir son approbation à l'égard de cha-

que travail particulier dont le montant

de la dette, une fois ajouté au montant

i
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O.M.B.
approval not

required

Same

under clause (a), causes the limit

under clause (b) to be exceeded;

(d) prescribing rules, procedures and fees

for the determination of the debt,

financial obligation and liability limit

of a board;

(e) establishing conditions that must be
met by any board or class of board

before undertaking any debt, financial

obligation or liability or class thereof.

(2) Sections 65 and 66 of the Ontario

Municipal Board Act do not apply to any

debt, financial obligation or liability defined

under clause (1) (a) if it does not cause the

board to exceed the limit prescribed under

clause (1) (b).

(5) Subsection 236 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) The limitation on the sum that a board

may include in its estimates for permanent
improvements under clause (1) (d) does not

apply to the following:

1. Revenue received by a board in any

year from the sale or disposal of per-

manent improvements or from insur-

ance proceeds in respect of permanent
improvements.

2. An expenditure from a reserve fund

for the purpose for which the fund was
established.

3. The portion of an expenditure for a

permanent improvement receivable by
way of a grant under section 9 of the

Community Recreation Centres Act or

receivable from a municipality pursu-

ant to an agreement under section 183.

4. The amount of principal and interest

payable under a debenture issued by
the board if the Minister agrees to pay
that amount to the board to enable it

to meet the principal and interest pay-

ments.

Aa'^^L. ^*' Section 123 of the Municipal Act is

nwiii amended by adding the following subsections:

O.M.B.
approval not

required

(5.1) Despite subsection (5), if the council

approves the application and if the approval

of the Municipal Board under section 65 of

the Ontario Municipal Board Act would not

be required were the school board to issue

and sell the debentures, the council shall pass

total des dettes, engagements finan-

ciers ou obligations impayés visés à

l'alinéa a), entraîne un dépassement
de la limite visée à l'alinéa b);

d) prescrire les règles et modalités à sui-

vre ainsi que les droits à verser pour

calculer la limite des dettes, engage-

ments financiers et obligations d'un

conseil;

e) établir les conditions que les conseils

ou catégories de conseils doivent rem-

plir avant de contracter une dette, un
engagement financier, une obligation

ou une catégorie de ceux-ci.

(2) Les articles 65 et 66 de la Loi sur la ^J'P™''*''°"

Commission des affaires municipales de c.a.m.o.

l'Ontario ne s'appliquent pas aux dettes, non requise

engagements financiers ou obligations définis

en vertu de l'alinéa (1) a) si ceux-ci n'en-

traînent pas un dépassement par le conseil de

la limite prescrite en vertu de l'alinéa (1) b).

(5) Le paragraphe 236 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le plafond de la somme que le conseil '''^'"

peut inclure dans ses prévisions budgétaires

relatives aux améliorations permanentes aux

termes de l'alinéa (1) d) ne s'applique pas à

ce qui suit :

1. Les recettes que reçoit le conseil au

cours d'une année de la vente ou de

l'aliénation d'améliorations permanen-
tes ou de sommes assurées à l'égard de

celles-ci.

2. Une dépense de fonds placés dans un
fonds de réserve aux fins pour lesquel-

les le fonds a été créé.

3. La fraction d'une dépense pour des

améliorations permanentes qui est

payable par une subvention aux termes

de l'article 9 de la Loi sur les centres

de loisirs communautaires ou payable

par une municipalité conformément à

l'entente prévue à l'article 183.

4. Le montant du principal et des intérêts

payables aux termes d'une debenture

émise par le conseil si le ministre

accepte de verser ce montant au con-

seil pour lui permettre de payer le

principal et les intérêts.

68 L'article 123 de la Loi sur les
^"^'^^^'^l^

municipalités est modifié par adjonction des to, sur les

paragraphes suivants :

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si le con-

seil approuve la demande et que l'approba-

tion de la Commission des affaires municipa-

les prévue à l'article 65 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de
l'Ontario ne serait pas requise si le conseil

scolaire devait émettre et vendre les débentu-

municipalUés

Approbation
de la

C.A.M.O.
non requise
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the by-law under subsection (5) without the

approval of the Municipal Board.

res, le conseil adopte le règlement municipal

visé au paragraphe (5) sans obtenir l'appro-

bation de la Commission des affaires munici-

pales.

Application

of subs. (7)
(7.1) Subsection (7) applies, even if the

authorization of the Municipal Board has not

been obtained, if the borrowing of the

money and the issue of the debentures may
be authorized by a by-law of the council

passed under subsection (5) without the

approval of the Municipal Board.

Municipality 69. -(1) SectioH 139 of the Municipality of
of Metropol- ,

,

,. rw a • .....
itan Toronto Metropolitan Toronto Act is amended by add-
Act amend- ing the following subsection:
ments

Limitation

not appli-

cable

O.M.B.
approval not

required

Authorizing

by-law

(1.1) The limitation on the sum that the

School Board may include in its estimates for

permanent improvements under subclause

(1) (g) (v) does not apply to the amount of

principal and interest payable in respect of a

debenture if the Minister of Education and
Training has agreed to pay that amount to

the School Board.

(2) Section 163 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Despite subsection (2), if the Metro-

politan Council approves the application and
if the borrowing of the money by the issue

and sale of debentures would not cause the

School Board to exceed the limit prescribed

under clause 235.3 (1) (b) of the Education

Act, the Metropolitan Council shall pass a

by-law, without the approval of the Ontario

Municipal Board, authorizing the borrowing
of money by the issue and sale of debentures

of the Metropolitan Corporation for the pur-

poses stated in the application.

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

163.1— (1) If the School Board applies to

the Metropolitan Council to borrow money
and issue debentures in respect of a perma-
nent improvement of the School Board or of

a board of education and if the Minister of

Education and Training agrees to pay to the

School Board or to the Metropolitan Corpo-
ration the amounts required to meet the

principal and interest payments on the

debentures or loan, the Metropolitan Council

shall pass a by-law authorizing the borrowing
of money for the purposes stated in the

application and the issue of debentures to

secure the repayment of the money bor-

rowed.

(7.1) Le paragraphe (7) s'applique, même
^^^^'^^^f^

si l'approbation de la Commission des affai-
" ^^^'

res municipales n'a pas été obtenue, si l'em-

prunt d'argent et l'émission de debentures

peuvent être approuvés par un règlement
municipal du conseil adopté aux termes du
paragraphe (5) sans obtenir l'approbation de
la Commission des affaires municipales.

69 (1) L'article 139 de la Loi sur la muni- Modifications

8DD0t*tc€S À IS

cipalité de la communauté urbaine de Toronto loi sur la

est modifié par adjonction du paragraphe municipalité

suivant:
de lacommu-
naule urbaine

de Toronto

(1.1) La limite de la somme que le Conseil Non-appiica-

tion de \i\

scolaire peut inclure dans ses prévisions bud- nmite

gétaires en vue des améliorations permanen-
tes visées au sous-alinéa (1) g) (v) ne s'appli-

que pas au montant du principal et des
intérêts payables à l'égard d'une debenture si

le ministre de l'Éducation et de la Formation
a accepté de verser ce montant au Conseil

scolaire.

(2) L'article 163 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le con- ^J'P^'°''^''°"

seil de la communauté urbaine accueille la c.a.m.o.

demande et que l'emprunt par voie d'émis- "o" requise

sion et de vente de debentures n'amènerait

pas le Conseil scolaire à dépasser la limite

prescrite en vertu de l'alinéa 235.3 (1) b) de

la Loi sur l'éducation, le conseil de la com-
munauté urbaine adopte un règlement muni-

cipal, sans obtenir l'approbation de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario,

qui autorise l'emprunt par voie d'émission et

de vente de debentures de la municipalité de

la communauté urbaine aux fins énoncées
dans la demande.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

163.1 (l)Si le Conseil scolaire demande Règlement

., , , . . ,. , , . ,, . municipal
au conseil de la municipalité urbaine 1 autori-

sation de contracter un emprunt et d'émettre

des debentures à l'égard d'améliorations per-

manentes du Conseil scolaire ou d'un conseil

de l'éducation et que le ministre de l'Éduca-

tion et de la Formation accepte de verser au

Conseil scolaire ou à la municipalité de la

communauté urbaine les montants nécessai-

res au paiement du principal et des intérêts

exigibles sur les debentures ou le prêt, le

conseil de la communauté urbaine adopte un
règlement municipal qui autorise l'emprunt

aux fins énoncées dans la demande et l'émis-

sion de debentures pour en garantir le rem-

boursement.
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o.M.B
(2) Sections 65 and 66 of the Ontario

required
"" Municipal Board Act do not apply to the

Metropolitan Council's exercise of its powers

under subsection (1).

Payment by (3) Tjjg treasurer of the School Board
treasurer

shall pay forthwith to the treasurer of the

Metropolitan Corporation any amounts
received by the Board under subsection (1).

Payment by

treasurer of

Metropolitan

Corporation

O.M.B.
approval not

required

(4) The treasurer of the Metropolitan Cor-

poration shall pay to the holder of the deben-

tures on or before the due date an amount in

respect of a principal and interest payment
paid under subsection (1) or (3).

(4) Section 164 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(3.1) Despite subsection (1), if the expen-

ditures and the borrowing of money and the

issuing of debentures applied for under that

subsection would not cause the School Board
to exceed the limit prescribed under clause

235.3 (1) (b) of the Education Act, the Met-

ropolitan Council may, without the approval

of the Municipal Board, pass a by-law autho-

rizing the borrowing of the money and the

issuing of the debentures; but, subject to

subsection (3.2), no board of education in

the Metropolitan Area shall make any com-
mitment for the acquisition of a site or the

undertaking of a project to be financed pur-

suant to such an application until the School

Board has approved the cost of such acquisi-

tion or undertaking and the treasurer of the

Metropolitan Corporation has certified that

funds can be provided to pay for it.

Preliminary (32) If the Metropolitan Council has
exDcnciiturcs

passed a by-law under subsection (3.1), a

board of education in the Metropolitan Area
may make preliminary expenditures in

respect of the acquisition or the undertaking,

including expenditures for the preparation of

surveys, architects' plans, appraisals and
other expenditures that may be necessary for

the calling of tenders, prior to the approval

of the School Board and the certificate of the

treasurer referred to in subsection (3.1).

(5) The Act is further amended by adding

the following section:

164.1 Section 235.3 of the Education Act
applies with necessary modifications to the

School Board.

'^^ipai
70. -(1) Subsection 65 (3) of the Ontario

Board Aa Municipal Board Act, as amended by the Stat-
ameodments utcs of Ontario, 1992, chapter 15, section 90,

is further amended by striking out "or" at

Application

if Education
Aa

Versement
par le tréso-

rier

Versement
par le tréso-

rier de la

municipalité

de la commu-
nauté urbaine

Approbation
de la

C.A.M.O.
non requise

(2) Les articles 65 et 66 de la Loi sur la
^J'f™''*''°"

Commission des affaires municipales de c.a.m.o.

l'Ontario ne s'appliquent pas à l'exercice des "o" requise

pouvoirs que le paragraphe (1) confère au

conseil de la communauté urbaine.

(3) Le trésorier du Conseil scolaire verse

sans délai au trésorier de la municipalité de

la communauté urbaine les montants que
reçoit le Conseil scolaire en vertu du para-

graphe (1).

(4) Le trésorier de la municipalité de la

communauté urbaine verse au détenteur des

debentures, au plus tard à la date

d'échéance, le montant à l'égard du paiement

du principal et des intérêts versé aux termes

du paragraphe (1) ou (3).

(4) L'article 164 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Malgré le paragraphe (1), si l'appro-

bation des dépenses, de l'emprunt et de
l'émission de debentures demandée aux ter-

mes de ce paragraphe n'amènerait pas le

Conseil scolaire à dépasser la limite prescrite

en vertu de l'alinéa 235.3 (1) b) de la Loi sur

l'éducation, le conseil de la communauté
urbaine peut, sans obtenir l'approbation de

la Commission des affaires municipales,
adopter un règlement municipal qui autorise

l'emprunt et l'émission de debentures. Toute-

fois, sous réserve du paragraphe (3.2), aucun
conseil de l'éducation de l'agglomération

urbaine ne doit s'engager à acquérir un
emplacement ou à entreprendre un projet

devant être financé conformément à une telle

requête tant que le Conseil scolaire n'a pas

approuvé le coût de l'acquisition ou du pro-

jet et que le trésorier de la municipalité de la

communauté urbaine n'a pas certifié que les

fonds peuvent être fournis en paiement du
coût.

(3.2) Si le conseil de la communauté
urbaine a adopté le règlement municipal visé

au paragraphe (3.1), un conseil de l'éduca-

tion de l'agglomération urbaine peut engager
des dépenses préliminaires à l'égard de l'ac-

quisition ou du projet, y compris des dépen-
ses pour la préparation de plans d'arpentage,

de plans d'architectes, d'estimations ou d'au-

tres dépenses qui peuvent être nécessaires en
vue d'appels d'offres, avant l'approbation du
Conseil scolaire et la délivrance du certificat

du trésorier visées au paragraphe (3.1).

(5) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

164.1 L'article 235.3 de la Loi sur ^^^^'^°"^
l'éducation s'applique, avec les adaptations l'éducatdn"'^

nécessaires, au Conseil scolaire.

70 (1) Le paragraphe 65 (3) de la Loi sur
^"^'"^fj"!,

la Commission des affaires municipales de /^,- sur la

l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 90 Commission

du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, t!JS,°^Z a,^ ' munwipales de
l'Ontario

Dépenses
préliminaires
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the end of clause (b) and by adding the fol-

lowing clauses:

(d) to incurring a debt, financial obligation

or liability referred to in clause

235.3 (1) (a) of the Education Act
which does not cause the board to

exceed the limit referred to in clause

235.3 (1) (b) of that Act; or

(e) to the borrowing of money by a public

school board, secondary school board

or a board of education for the pur-

pose of a permanent improvement as

defined in subsection 1 (1) of the

Education Act, and to the issue of

debentures by the board to secure the

repayment of money borrowed for that

purpose, if the Minister of Education

and Training agrees to pay to the

board the amounts required to meet
the principal and interest payments on
the loan or the debentures.

(2) Subsection 65 (6) of the Act is amended
by inserting after "this section" in the second

line "except in clause (3) (c)".

Ottawa-

Carteton

French-Lan
guage School repealed and the following substituted:
Board Act

amendment

71. Section 36 of the Ottawa-Carleton

French-Language School Board Act is

Application

of Education

Act

36.— (1) Section 235 of the Education Act

applies with necessary modifications to the

public sector as if it were a divisional board

and sections 235.2 and 235.3 of that Act
apply with necessary modifications to the

public sector as if it were a board.

Same
(2) Sections 121 and 235.2 of the

Education Act apply with necessary modifica-

tions to the Roman Catholic sector as if it

were a separate school board.

"omlrio"^
72. Section 1 of the Province of Ontario

Savings Savings Office Act is repealed and the follow-

ofpce Act ing substituted:
amendment

Powers of

Minister to

borrow

Corporation

may appoint

agents

1.— (1) The Minister of Finance may bor-

row money by means of deposits in any
amounts and from any persons and may
authorize any corporation incorporated as an

agency of the Crown to open and operate

offices for this purpose at such places in

Ontario as the Minister may direct.

(2) A corporation referred to in subsection

(1) may appoint an agent to operate any

office that it is authorized to open or operate

under subsection (1).

est modifié de nouveau par adjonction des ali-

néas suivants :

d) au fait de contracter une dette, un
engagement financier ou une obliga-

tion visés à l'alinéa 235.3 (1) a) de la

Loi sur l'éducation qui n'oblige pas le

conseil à dépasser la limite visée à

l'alinéa 235.3 (1) b) de cette loi;

e) à l'emprunt d'argent par un conseil

d'écoles publiques, un conseil d'écoles

secondaires ou un conseil de l'éduca-

tion en vue d'améliorations permanen-
tes au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur l'éducation, et à l'émission de

debentures par le conseil aux fins du
remboursement des emprunts contrac-

tés à cette fin, si le ministre de l'Edu-

cation et de la Formation accepte de

verser au conseil les montants néces-

saires au paiement du principal et des

intérêts exigibles sur l'emprunt ou les

debentures.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après «le présent arti-

cle» à la deuxième ligne, de «à l'exception de

l'alinéa (3) c),».

7 1 L'article 36 de la Loi sur le Conseil sco- Modification

. ».^ y-. » apportée à la

laire de langue française a Ottawa-Carleton est to, sur le

abrogé et remplacé par ce qui suit : ConseU sco-

laire de lan-

gue française

d*Ottawa-Car-

lelon

36 (1) L'article 235 de la Loi sur Application

. , 1 j • de la Loi sur

l education s applique, avec les adaptations réducation

nécessaires, à la section publique comme s'il

s'agissait d'un conseil de division scolaire et

les articles 235.2 et 235.3 de cette loi s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

section publique comme s'il s'agissait d'un

conseil.

(2) Les articles 121 et 235.2 de la Loi sur ''^'"

l'éducation s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la section catholique comme
s'il s'agissait d'un conseil d'écoles séparées.

72 L'article 1 de la Loi sur la Caisse
^"^^rtée'à'îa

d'épargne de l'Ontario est abrogé et remplacé loj sur la

par ce qui suit : <^"«** <''^p"-

gne de

l'Ontario

1 (1) Le ministre des Finances peut ^P"™"^* , ^,.^ '
• j j - - d emprunt du

emprunter toute somme par voie de depots ministre

auprès de quiconque. À cette fin, il peut

autoriser une personne morale constituée en

organisme de la Couronne à ouvrir et à faire

fonctionner des bureaux en Ontario aux

endroits qu'il désigne.

(2) La personne morale visée au paragra-
^°™"nd'°,âi.

phe (1) peut nommer un mandataire pour res par la

faire fonctionner un bureau que ce paragra- personne

phe l'autorise à ouvrir ou à faire fonctionner. """^
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Money
subject to

attachment

Ontario

Water

Resources

Act amend-
ments

Administra-

<tion

Provincial

,officers and
Agency
inspectors

Power to

make agree-

ments

(3) Money deposited under this section is

subject to attachment in the same manner as

money deposited in a bank named in Sched-

ule I or II to the Bank Act (Canada).

Ontario Clean Water Agency:

Complementary Amendments

73.— (1) Section 1 of the Ontario Water

Resources Act is amended by adding the fol-

lowing definition:

"Agency" means the Ontario Clean Water
Agency. ("Agence")

(2) The definitions of "Minister" and
"Ministry" in section 1 of the Act are

repealed and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Environ-

ment and Energy; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Environ-

ment and Energy, ("ministère")

(3) Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

3. The Minister is responsible for the

administration of this Act.

(4) Section 4 of the Act is amended by
striking out "a Director" in the fourth and

fifth lines and substituting "the Agency".

(5) Subsection 5 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Minister or the Agency, as the

case may be, may designate in writing one or

more of its officers or employees as provin-

cial officers or inspectors for the purposes of

this Act and the regulations.

(6) Section 6 of the Act is repealed.

(7) Clauses 10 (1) (a) and (b) of the Act are

repealed.

(8) Subsection 10 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Despite any other Act, the Agency
may make agreements for the provision of

water service or sewage service.

(9) Section 11 of the Act is amended by
striking out "Crown" in the second line and
substituting "Agency".

(10) Section 12 of the Act is amended by
striking out "The Minister may for his or her

purposes" in the first and second lines and
substituting "The Agency may for its

purposes".

(11) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out "or a Director" in

the third line and substituting "a Director or

the Agency".

(12) Subsections 15 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

Modifications

apportées à la

Loi sur les

ressources en

eau de

l'Ontario

Application

de la Loi

(3) Les sommes déposées aux termes du Sommes sus-

présent article sont susceptibles d'être saisies d'être saisies

de la même façon que les sommes déposées

dans une banque mentionnée à l'annexe I ou
II de la Loi sur les banques (Canada).

Agence ontarienne des eaux : modifications

complémentaires

73 (1) L'article 1 de la Loi sur les ressour-

ces en eau de l'Ontario est modifié par adjonc-

tion de la définition suivante :

«Agence» L'Agence ontarienne des eaux.

(«Agency»)

(2) Les définitions de «ministre» et de

«ministère» à l'article 1 de la Loi sont abro-

gées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère de l'Environnement

et de l'Énergie. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et

de l'Énergie. («Minister»)

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

3 Le ministre est chargé de l'application

de la présente loi.

(4) L'article 4 de la Loi est modifié par

substitution, à «Un directeur» à la première

ligne, de «L'Agence».

(5) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre ou l'Agence, selon le cas,

peut désigner par écrit un ou plusieurs de ses

agents ou employés comme agents provin-

ciaux ou inspecteurs pour l'application de la

présente loi et des règlements.

(6) L'article 6 de la Loi est abrogé.

(7) Les alinéas 10 (1) a) et b) de la Loi sont

abrogés.

(8) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré toute autre loi, l'Agence peut

conclure des accords en vue de la prestation

de services d'eau ou d'égout.

(9) L'article 11 de la Loi est modifié par

substitution, à «la Couronne» à la deuxième

ligne, de «l'Agence».

(10) L'article 12 de la Loi est modifié par

substitution, à «Le ministre peut, dans l'exer-

cice de ses fonctions» aux première et

deuxième lignes, de «L'Agence peut, pour ses

besoins».

(11) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «ou d'un direc-

teur» aux troisième et quatrième lignes, de

«d'un directeur ou de l'Agence».

(12) Les paragraphes 15 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Agents pro-

vinciaux et

inspecteurs de

l'Agence

Pouvoir de

conclure des

accords
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Right to lay

and maintain

pipes under
roads

(2) The Agency, its employees and agents

may for the Agency's purposes, without con-

sent and without compensation, lay, main-

tain, repair, alter or replace the pipes and
appurtenances to them that the Agency con-

siders necessary in, upon, through, over and
under a highway or road under the jurisdic-

tion and control of any public authority.

(2.1) The Agency, its employees andRight to use

unopened , , ,,

road allow- agents may use unopened road allowances to

ances obtain access to water works and sewage
works.

Appurte-
nances above
surface

Land, etc.,

to be

restored

Implementa-
tion of

report

(2.2) The Agency, its employees and
agents may, with the consent of the public

authority having jurisdiction and control of

the highway or road, including an unopened
road allowance, leave appurtenances above
the surface of the highway, road or uno-

pened road allowance in locations agreed to

by the authority.

(3) Lands, buildings, highways or roads

disturbed by the exercise of any of the pow-
ers mentioned in subsection (1), (2), (2.1) or

(2.2) shall be restored to their original condi-

tion, or as near to it as possible, without

unnecessary delay.

(13) Subsection 15 (9) of the Act is

amended by inserting after "Minister" in the

second line "or the Agency".

(14) Section 25 of the Act is repealed.

(15) Section 26 of the Act is amended by
striking out "Crown" in the third line and
substituting "Agency" and by striking out

"Minister" in the fifth line and substituting

"Agency".

(16) Subsection 27 (1) of the Act is

amended by inserting after "Crown" in the

fifth line "the Agency", by inserting after

"Crown" in the seventh line "or the

Agency" and by inserting after "Crown" in

the thirteenth line "the Agency".

(17) Subsection 62 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) If the municipality fails to do every-

thing in its power to implement the report

forthwith after receiving it, and the time for

taking an appeal has passed or there has

been a final disposition of an appeal confirm-

ing or altering the report, the Director, with

the approval of the Board, may direct that

whatever is necessary to implement the

report or the report as confirmed or altered

Droit de

poser des

tuyaux sous

les chemins et

de les entre-

tenir

Droit d'utili-

ser un empla-

cement
affecté à une
route non
ouverte à la

circulation

Droit de lais-

ser des acces-

soires au-

dessus de la

surface

Remise en

état d'un

bien-fonds

(2) L'Agence ainsi que ses employés et

mandataires peuvent, pour les besoins de
l'Agence et sans obtenir de consentement ni

verser d'indemnité, faire poser, entretenir,

réparer, modifier ou remplacer les tuyaux et

les accessoires que l'Agence estime nécessai-

res au travers, au-dessus ou au-dessous d'une

voie publique ou d'un chemin qui relève de
la compétence et du contrôle d'un pouvoir

public, ou encore dans ou sur cette voie

publique ou ce chemin.

(2.1) L'Agence ainsi que ses employés et

mandataires peuvent utiliser un emplacement
affecté à une route non ouverte à la circula-

tion pour pouvoir accéder à des stations de

purification de l'eau et à des stations d'épu-

ration des eaux d'égout.

(2.2) L'Agence ainsi que ses employés et

mandataires peuvent, avec le consentement
du pouvoir public qui a la compétence et le

contrôle de la voie publique ou du chemin, y
compris un emplacement affecté à une route

non ouverte à la circulation, laisser des
accessoires au-dessus de la voie publique, du
chemin ou de l'emplacement, à des endroits

dont le pouvoir a convenu.

(3) Les biens-fonds, bâtiments, voies

publiques ou chemins auxquels il est porté

atteinte par suite de l'exercice des pouvoirs

mentionnés au paragraphe (1), (2), (2.1) ou
(2.2) sont remis dans leur état initial ou le

plus près possible de celui-ci sans retard

indu.

(13) Le paragraphe 15 (9) de la Loi est

modifié par insertion, après «ministre» à la

deuxième ligne, de «ou de l'Agence».

(14) L'article 25 de la Loi est abrogé.

(15) L'article 26 de la Loi est modifié par

substitution, à «la Couronne» à la troisième

ligne, de «l'Agence» et par substitution, à «au

ministre» à la cinquième ligne, de «à

l'Agence».

(16) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «Couronne» à la

cinquième ligne, de «, l'Agence», par inser-

tion, après «Couronne» à la septième ligne,

de «ou l'Agence» et par insertion, après

«Couronne» à la dernière ligne, de «, de

l'Agence».

(17) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si la municipalité, après avoir reçu le
°„^^|f,f°"i,f

rapport, omet de prendre sans délai les au rapport

mesures qui sont en son pouvoir pour y don-

ner suite, et que le délai d'appel est écoulé

ou que le règlement définitif de l'appel con-

firme ou modifie le rapport, le directeur,

avec l'approbation de la Commission, peut

ordonner que soient prises, aux frais de la

municipalité, toutes les mesures nécessaires
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Recovery of

expense

jjewer rates

fmi water
vorks rates

be done at the expense of the municipality,

and may arrange for the Agency to do it.

(3) The Minister or the Agency may
recover the expense incurred in implement-

ing the report, with costs, by action in a

court of competent jurisdiction, as a debt

due to the Crown or the Agency, as the case

may be, by the municipality.

(18) Subsections 63 (1) and (2) of the Act

are amended by striking out "Minister" and
"Crown" wherever they occur and substitut-

ing in each case "Agency".

(19) Subsection 63 (3) of the Act is

amended by striking out "Crown and, subject

to the approval of the Lieutenant Governor in

Council, the Crown" in the third, fourth and
fifth lines and substituting "Agency, and the

Agency".

(20) Subsections 63 (4), (5), (6) and (7) of

the Act are amended by striking out

"Crown" and "Minister" wherever they

occur and substituting in each case

*'Agency".

(21) Section 64 of the Act is amended by,

(a) striking out "Treasurer" and "Minis-

ter" wherever they occur in subsection

(1) and substituting in each case

"Agency";

(b) striking out "Crovra" in the first line

of subparagraph ii of paragraph 1 of

subsection (1) and substituting

"Agency";

(c) striking out "Minister" in the first line

and "Treasurer" in the third line of

subsection (3) and substituting in each

case "Agency"; and

(d) striking out "Treasurer" in the third

line and "Crown and the Treasurer"
in the eighth and ninth lines of subsec-

tion (4) and substituting in each case

"Agency".

(22) Subsection 65 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) The council of a municipality that has

entered into or proposes to enter into an
agreement under section 63 may by by-law

provide for imposing upon owners or occu-

pants of land who derive, or will or may
derive, a benefit from the project a sewer
rate or water works rate, as the case may be,

sufficient to pay the whole or such portion as

Recouvre-

ment des frais

pour donner suite au rapport ou au rapport

tel qu'il a été confirmé ou modifié, et il peut

s'arranger pour que l'Agence s'en charge.

(3) Le ministre ou l'Agence peut recou-

vrer, avec dépens, devant un tribunal com-
pétent les frais engagés pour donner suite au

rapport, à titre de dette due par la municipa-

lité à la Couronne ou à l'Agence, selon le

cas.

(18) Les paragraphes 63 (1) et (2) de la Loi

sont modifiés par substitution, à «ministre» et

«Couronne» partout où ils figurent, de

«Agence» et par les changements grammati-

caux qui en découlent.

(19) Le paragraphe 63 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «la Couronne. La
Couronne peut conclure cet accord sous

réserve de l'approbation du lieutenant-gou-

verneur en conseil.» aux troisième, qua-
trième, cinquième et sixième lignes, de
«l'Agence et celle-ci peut conclure cet

accord.».

(20) Les paragraphes 63 (4), (5), (6) et (7)

de la Loi sont modifiés par substitution, à «la

Couronne» et «le ministre» partout où ils

figurent, de «l'Agence».

(21) L'article 64 de la Loi est modifié :

a) par substitution, à «trésorier» et

«ministre» partout où ils figurent au

paragraphe (1), de «Agence» et par les

changements grammaticaux qui en

découlent;

b) par substitution, à «la Couronne» aux
première et deuxième lignes de la sous-

disposition ii de la disposition 1 du
paragraphe (1), de «l'Agence»;

c) par substitution, à «Le ministre» à la

première ligne et à «verser au tréso-

rier» à la troisième ligne du paragra-

phe (3), de «L'Agence» et «lui verser»

respectivement;

d) par substitution, à «au trésorier» à la

troisième ligne et à «la Couronne, le

trésorier» à la septième ligne du para-

graphe (4), de «à l'Agence» et

«l'Agence» respectivement.

(22) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Le conseil de la municipalité qui a Redevance

, , ,

"^ ^
, d eau ou

conclu OU se propose de conclure un accord dégoût

en vertu de l'article 63 peut, par règlement

municipal, imposer aux propriétaires ou aux
occupants de biens-fonds qui tirent, tireront

ou peuvent tirer avantage de l'ouvrage une
redevance d'égout ou une redevance d'eau,

selon le cas, qui suffit pour acquitter la tota-

lité, ou la partie que précise le règlement
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the by-law may specify of the annual pay-

ments to the Agency required to be made.
municipal, des versements annuels dus à

l'Agence :

Agency
reserve

account

Agency debt

retirement

account

(23) Subsection 65 (3) of the Act is

amended by,

(a) striking out "with the Crown" in the

third line; and

(b) striking out "Treasurer" in the ele-

venth and twelfth lines and substituting

"Agency".

(24) Subclause 65 (3) (b) (i) of the Act is

amended by striking out "Crown" in the first

line and substituting "Agency".

(25) Subclause 65 (3) (b) (ii) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

second line and substituting "Agency".

(26) Subsection 67 (1) of the Act is

amended by striking out "Minister" and
"Treasurer" wherever they occur and substi-

tuting in each case "Agency" and by striking

out "his or her" in the ninth line and substi-

tuting "its".

(27) Subsections 67 (2),(3),(4) and (5) of

the Act are amended by striking out "Trea-

surer" and "Minister" wherever they occur

and substituting in each case "Agency".

(28) Section 68 of the Act is amended by

striking out "Minister" wherever it occurs

and substituting in each case "Agency".

(29) Subsection 69 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) All amounts placed and remaining to

the credit of all reserve accounts under any

agreements under this Act shall be deposited

. with the Agency to the credit of a special

consolidated account known as the Agency
reserve account and the interest applicable in

each year to the account as determined by

the Agency shall be allocated and credited by

it at the end of each year to each reserve

account proportionately having regard to the

respective balances remaining to the credit of

the respective reserve accounts.

(30) Subsection 69 (2) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

first Une and substituting "Agency".

(31) Subsection 70 (1) of the Act is

repealed and the follovting substituted:

(1) All amounts placed and remaining to

the credit of all municipalities with respect to

money received from them under paragraph

2 of subsection 64 (1) shall be deposited with

the Agency to the credit of a special consoli-

dated account known as the Agency debt

(23) Le paragraphe 65 (3) de

modifié :

Loi est

a) par suppression de «avec la Couronne»
à la troisième ligne;

b) par substitution, à «au trésorier» aux

douzième et treizième lignes, de «à

l'Agence».

(24) Le sous-alinéa 65 (3) b) (i) de la Loi

est modifié par substitution, à «la Couronne»

aux première et deuxième lignes, de

«l'Agence».

(25) Le sous-alinéa 65 (3) b) (ii) de la Loi

est modifié par substitution, à «le ministre» à

la première ligne, de «l'Agence».

(26) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministre» et

«trésorier» partout où ils figurent, de

«Agence» et par les changements grammati-

caux qui en découlent.

(27) Les paragraphes 67 (2), (3), (4) et (5)

de la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» et «ministre» partout où ils figu-

rent, de «Agence» et par les changements
grammaticaux qui en découlent.

(28) L'article 68 de la Loi est modifié par

substitution, à «ministre» partout où il figure,

de «Agence» et par les changements gramma-
ticaux qui en découlent.

(29) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les montants qui ont été portés et qui Co^P'^
f**

réserve oc
demeurent au crédit des comptes de réserve l'Agence

en vertu d'accords conclus aux termes de la

présente loi sont déposés auprès de l'Agence

et portés au crédit d'un compte consolidé

spécial nommé compte de réserve de

l'Agence. Les intérêts accumulés chaque
année par le compte, selon ce que détermine

l'Agence, sont répartis par celle-ci à la fin de

l'année proportionnellement entre les comp-

tes de réserve, compte tenu des soldes res-

pectifs qui demeurent au crédit de chacun

des comptes.

(30) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du ministre» à la

première ligne, de «de l'Agence».

(31) Le paragraphe 70 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les montants qui ont été portés et qui ^°Xlmàc
demeurent au crédit des municipalités con- la dette de

cernant les versements qu'elles ont effectués l'Agence

en vertu de la disposition 2 du paragraphe

64 (1) sont déposés auprès de l'Agence et

portés au crédit d'un compte consolidé spé-
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Discontinu-

ance of

further

payments

retirement account and that part of the cred-

ited amounts that is attributable to each

project shall remain as a credit in that

account until the expiration of the period of

years during which payments must be made
with respect to such project under that para-

graph.

(32) Subsection 70 (2) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" and
"Minister" wherever they occur and substi-

tuting in each case "Agency".

(33) Subsection 70 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) If the Agency is of the opinion that the

amount in the consolidated account attribut-

able to a project, together with the further

estimated interest on that amount, is at any

time sufficient to form an amount equal to

the cost of the project at the expiration of

the period of years referred to in paragraph 2

of subsection 64 (1), the Agency, subject to

subsection (4), may authorize the municipal-

ity or municipalities with which there is an

agreement with respect to the project to dis-

continue payments under that paragraph.

(34) Subsection 70 (4) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"Agency".

(35) Subsection 70 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

Discharge of ^^\ Despite any other provision of this
indebtedness ... . ,

to Province Act, the Agency may at any time pay to the

Province out of the consolidated Agency
debt retirement account any amount attribut-

able to any project in payment or part pay-

ment of the amount owing for the cost of the

project.

(36) Section 71 of the Act is amended by
striking out "Crown" in the second line and
substituting "Agency".

(37) Section 72 of the Act is amended by
striking out "Crown" and "Treasurer"
wherever they occur and substituting in each

case "Agency".

(38) Subsection 73 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section, "agreement" means an

agreement under subsection 10 (2) or section

11.

(39) Subsection 73 (4) of the Act is

amended by striking out "Crown" in the first

line and substituting "Agency".

(40) Clause 74 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the third line

and substituting "Agency".

Definition

Interruption

des paiements

cial nommé compte de liquidation de la dette

de l'Agence. La partie des montants ainsi

crédités qui est affectée à chaque ouvrage

demeure comme crédit dans ce compte jus-

qu'à l'expiration de la période pendant
laquelle des paiements doivent être effectués

à l'égard de l'ouvrage en vertu de cette dis-

position.

(32) Le paragraphe 70 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» et

«ministre» partout où ils figurent, de
«Agence» et par les changements grammati-

caux qui en découlent.

(33) Le paragraphe 70 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si l'Agence est d'avis que le montant
placé dans le compte consolidé au crédit d'un

ouvrage, avec les intérêts anticipés sur ce

montant, suffit à un moment donné à égaler

le coût de l'ouvrage à la fin de la période

mentionnée à la disposition 2 du paragraphe

64 (1), l'Agence, sous réserve du paragraphe

(4), peut autoriser la ou les municipalités

avec lesquelles a été conclu un accord relatif

à cet ouvrage à ne plus faire les paiements

visés à cette disposition.

(34) Le paragraphe 70 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» partout

où il figure, de «Agence» et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent.

(35) Le paragraphe 70 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les autres dispositions de la Acquittement

'.i-i>A .-.. . du montant
présente loi, 1 Agence peut a tout moment dû à la pro-

payer à la province, sur le compte consolidé vince

de liquidation de la dette de l'Agence, un
montant affecté à un ouvrage à titre d'acquit-

tement intégral ou partiel du montant dû à

l'égard du coût de l'ouvrage.

(36) L'article 71 de la Loi est modifié par
substitution, à «la Couronne» à la quatrième

ligne, de «l'Agence».

(37) L'article 72 de la Loi est modifié par
substitution, à «Couronne» et «trésorier» par-

tout où ils figurent, de «Agence» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

(38) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Dans le présent article, «accord» s'en- Définition

tend de l'accord visé au paragraphe 10 (2) ou
à l'article 1 1

.

(39) Le paragraphe 73 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «La Couronne» à

la première ligne, de «L'Agence».

(40) L'alinéa 74 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «le ministre» à la qua-
trième ligne, de «l'Agence».
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(41) Section 74 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Amending
^7 j^ jj^g Agency may by order amend

the rates or charges referred to in clause

(2) (c).

(42) Subsection 74 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

Copies of

order
(8) A Director or the Agency, as the case

may be, shall send a copy of an order made
under this section by prepaid mail to the

clerk of every municipality and to every

other person named in the order, and to such

other persons as is considered appropriate.

(43) Subsection 74 (10) of the Act is

amended by striking out "Crown" in the

third line and substituting "Agency".

(44) Subsection 74 (11) of the Act is

amended by striking out "Director" in the

second and third lines and substituting

"Agency".

(45) Subsections 74 (12), (13) and (14) are

amended by striking out "Treasurer" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"Agency".

(46) Clause 75 (1) (0) of the Act is

repealed.

(47) Clause 75 (1) (q) of the Act is

amended by striking out "under clauses (o)

and (p)" in the second and third lines and
substituting "under clause (p)".

(48) Subsections 75 (7) to (12) of the Act

are repealed.

(49) Subsection 93 (1) of the Act is

amended by inserting after "Ministry" in the

eleventh line and in the fourteenth line in

each case "or the Agency".

(50) Section 98 of the Act is amended by
inserting after "Minister" in the third line

"or the Agency" and by inserting after

"Ministry" in the fourth line "or the

Agency".

Ontario Realty Corporation: Complementary
Amendments

Ontario Land
Corporation

Act repealed repealed

74. The Ontario Land Corporation Act is

75. Subsection 10 (1) of the Ministry ofMinistry of

Services Act Government Services Act is amended by strik-

amendment ing out "Crown" wherever it occurs and sub-

stituting in each case "Government".

Copies de

l'arrêté

(41) L'article 74 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) L'Agence peut, par arrêté, modifier Arrêté visant

les redevances ou les charges visées à l'alinéa redevanœs ou

(2) c). les charges

(42) Le paragraphe 74 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le directeur ou l'Agence, selon le cas,

envoie une copie de l'arrêté pris en vertu du
présent article, par courrier affranchi, au

secrétaire de chacune des municipalités et

aux autres personnes nommées dans l'arrêté,

ainsi qu'aux autres personnes jugées appro-

priées.

(43) Le paragraphe 74 (10) de la Loi est

modifié par substitution, à «la Couronne» à la

quatrième ligne, de «l'Agence».

(44) Le paragraphe 74 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «le directeur» aux
première et deuxième lignes, de «l'Agence».

(45) Les paragraphes 74 (12), (13) et (14)

de la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de «Agence»

et par les changements grammaticaux qui en

découlent.

(46) L'alinéa 75 (1) o) de la Loi est abrogé.

(47) L'alinéa 75 (1) q) de la Loi est modifié

par substitution, à «des alinéas o) et p)» à la

troisième ligne, de «de l'alinéa p)».

(48) Les paragraphes 75 (7) à (12) de la Loi

sont abrogés.

(49) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «ministère» à la

sixième ligne, de «ou un employé de

l'Agence» et par substitution, à «ou de ce

fonctionnaire» à la dix-septième ligne, de «,

de ce fonctionnaire ou de cet employé.»

(50) L'article 98 de la Loi est modifié par

insertion, après «ministre» à la troisième ligne

et après «ministère» à la quatrième ligne, de

«ou à l'Agence» et «ou de l'Agence»

respectivement.

Société immobilière de l'Ontario :

modifications complémentaires

74 La Loi sur la Société foncière de Abrogation de

,
•'

la toi sur la

l Ontario est abrogée. société fon-

cière de

l'Ontario

75 Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur le ';^~Z»
ministère des Services gouvernementaux est loi sur le

modifié par substitution, à «Couronne» par- ministère des

tout où il figure, de «gouvernement» et par g^UZemen-
les changements grammaticaux qui en taux

découlent.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill provides for the establishment of three new Crown
corporations: the Ontario Financing Authority, the Ontario Trans-

portation Capital Corporation and the Ontario Clean Water
Agency. It also provides for the renewal of the Ontario Land
Corporation as a Crown agency under the name Ontario Realty

Corporation.

Part I establishes the new corporations and continues the

Ontario Land Corporation and sets out the provisions relating to

corporate structure and organization that the four corporations

share.

Part II deals with the Ontario Financing Authority which will

assist the Province and public bodies such as municipalities, school

boards, post-secondary institutions and hospitals to borrow and

invest money, and provide other financial services. Through it

money will be raised to finance capital investment in the areas of

education and health-care and in transportation and water and

sewage infrastructure.

Part III relates to the Ontario Transportation Capital Corpo-

ration. Its role will be to facilitate the financing and the imple-

mentation of Ontario's transportation programs. The Corporation

will seek out opportunities for entering into joint ventures with

private and public sector partners in order to launch or complete

capital projects related to highways, public transportation and

other transportation initiatives.

Part IV deals with the Ontario Clean Water Agency which

will have responsibilities related to water and sewage works and

for assisting municipalities with the provision of water and sewage

service on a cost-recovery basis, through agreements with munici-

pal governments and private sector partners.

Part V relates to the Ontario Realty Corporation which will

be responsible for providing the Government with a wide range of

services with respect to real property.

Part VI provides for the delegation of the powers of the Min-

ister of Finance and for immunity in civil suits for Ministry

employees.

Part VII sets out amendments to a number of statutes made
necessary by the Bill, including several education statutes and the

Ontario Water Resources Act.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi prévoit la création de trois nouveaux organis-

mes de la Couronne, soit l'Office ontarien de financement, la

Société d'investissement dans les transports de l'Ontario et

l'Agence ontarienne des eaux. Il prévoit également la revitalisa-

tion de la Société foncière de l'Ontario à titre d'organisme de la

Couronne, sous le nom de Société immobilière de l'Ontario.

La partie I crée les nouvelles personnes morales et maintient

la Société foncière de l'Ontario. Elle renferme aussi les disposi-

tions communes portant sur leur structure et leur organisation.

La partie II traite de l'Office ontarien de financement, qui

aidera la province et les organismes publics tels que les municipa-

lités, les conseils scolaires, les établissements d'enseignement post-

secondaire et les hôpitaux à emprunter et à investir des fonds et

fournira d'autres services financiers. Par son intermédiaire, des

fonds seront recueillis pour financer les investissements dans les

secteurs de l'éducation et des soins de santé et dans l'infrastruc-

ture des transports et des eaux et égouts.

La partie III concerne la Société d'investissement dans les

transports de l'Ontario. Son rôle consistera à faciliter le finance-

ment et la mise en oeuvre des programmes de transport de l'On-

tario. La Société s'efforcera de trouver des possibilités de collabo-

rer à des entreprises conjointes avec des partenaires des secteurs

privé et public de façon à entreprendre ou à achever des travaux

d'immobilisations reliés aux voies publiques, aux transports en

commun et à d'autres initiatives dans le domaine du transport.

La partie IV traite de l'Agence ontarienne des eaux, qui

assumera des responsabilités à l'égard des stations de purification

de l'eau et d'épuration des eaux d'égout et aidera les municipali-

tés en ce qui a trait à la prestation de services d'eau et d'égout

contre recouvrement des coûts, au moyen d'accords conclus avec

les administrations municipales et le secteur privé.

La partie V traite de la Société immobilière de l'Ontario, qui

sera chargée de fournir au gouvernement une vaste gamme de

services ayant trait aux biens immeubles.

La partie VI prévoit la délégation des pouvoirs du ministre

des Finances ainsi que l'immunité des employés du ministère en

matière civile.

La partie VII porte sur les modifications que le projet de loi
,

oblige à apporter à diverses lois, notamment plusieurs lois concer- i

nant l'éducation et la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.
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Preamble

Definitions

The Government of Ontario has announced
a capital investment plan for Ontario under

which the Government, municipalities and
other public bodies, and the private sector

will work together to make significant invest-

ments in the province's infrastructure. Under
the capital investment plan three new Crown
agencies will be established and a fourth will

be revitalized. These agencies will have
responsibilities in the areas of provincial

investment and financing programs, transpor-

tation projects, sewer and water projects and
the management of the provincial land and
building inventory. Legislation is required to

establish the new Crown agencies and to con-

tinue the Ontario Land Corporation as the

Ontario Realty Corporation. Complementary
amendments are required to several Acts to

implement the plan and to provide for cer-

tain other matters related to the financial

administration of the Province of Ontario.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
CROWTM AGENCIES -COMMON

PROVISIONS

1. In this Act,

"municipality" means the corporation of a

county, city, town, village, township or

improvement district or of a metropolitan,

regional or district municipality and the

County of Oxford, a local board thereof

and a board, commission or other local

authority exercising any power with respect

to municipal affairs or purposes, including

school purposes, in territory without
municipal organization; ("municipalité")

'security" includes any interest, document,
instrument or writing commonly known as

a security, or any document that evidences

Le gouvernement de l'Ontario a annoncé un Pf^^mbuie

plan d'investissement pour l'Ontario aux ter-

mes duquel le gouvernement, les municipali-

tés et autres organismes publics ainsi que le

secteur privé collaboreront en vue d'effectuer

des investissements importants dans l'infras-

tructure de la province. Aux termes du plan

d'investissement, trois nouveaux organismes

de la Couronne seront créés et un quatrième

sera revitalisé. Ces organismes assumeront

des responsabilités en ce qui a trait aux pro-

grammes provinciaux d'investissement et de

financement, à l'infrastructure des transports

et des eaux et égouts ainsi qu'à la gestion de

l'inventaire des terres et des bâtiments de la

province. L'adoption d'une loi est nécessaire

pour créer les nouveaux organismes de la

Couronne et maintenir la Société foncière de

l'Ontario sous le nom de Société immobilière

de l'Ontario. Il est également nécessaire

d'apporter des modifications complémentai-

res à plusieurs lois pour pouvoir mettre le

plan en oeuvre et traiter d'autres questions

relatives à l'administration financière de la

province de l'Ontario.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

ORGANISMES DE LA COURONNE -
DISPOSITIONS COMMUNES

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«municipalité» Municipalité constituée par un
comté, une cité, une ville, un village, un
canton ou un district en voie d'organisation

ou encore par une municipalité de commu-
nauté urbaine, une municipalité régionale

ou une municipalité de district et le comté
d'Oxford, par un conseil local qui s'y ratta-

che et par un conseil, une commission ou
une autre administration locale qui exerce

un pouvoir en ce qui concerne des affaires

ou des fins municipales, y compris des fins

scolaires, dans un territoire non érigé en

municipalité, («municipality»)

«valeur mobilière» S'entend notamment d'un

intérêt, d'un document, d'un acte ou d'un

écrit généralement appelé valeur mobi-
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a debt or any right or interest in relation to

a debt, ("valeur mobilière")

Crown agen- 2.— (1) The following are established as
cies estab- ^ / . , ,

°
. ,

lished corporations without share capital:

1. A corporation to be known in English

as the Ontario Financing Authority
and in French as the Office ontarien

de financement.

2. A corporation to be known in English

as the Ontario Transportation Capital

Corporation and in French as the

Société d'investissement dans les trans-

ports de l'Ontario.

3. A corporation to be known in English

as the Ontario Clean Water Agency
and in French as the Agence onta-

rienne des eaux.

Corporation

continued

Membership

Crown
agency

Application

of Fart

Responsible

minister,

Ontario

Financing

Authority

Ontario
Transporta-

tion Capital

Corporation

Ontario

Clean Water
Agency

Ontario
ReaUy
Corporation

Definition

Powers

(2) The Ontario Land Corporation is con-

tinued as a corporation without share capital

under the name Ontario Realty Corporation

in English and Société immobilière de l'On-

tario in French.

(3) A corporation consists of the members
of its board of directors.

(4) Subject to section 24, a corporation is,

for all its purposes, an agent of Her Majesty

and its powers may be exercised only as an

agent of Her Majesty.

(5) This Part applies to the four corpora-

tions established or continued under this sec-

tion.

3.— (1) The Minister of Finance is the

minister responsible for the administration of

this Act in respect of the Ontario Financing

Authority.

(2) The Minister of Transportation is the

minister responsible for the administration of

this Act in respect of the Ontario Transpor-

tation Capital Corporation.

(3) The Minister of Environment and
Energy is the minister responsible for the

administration of this Act in respect of the

Ontario Clean Water Agency.

(4) The Chair of the Management Board
of Cabinet is the minister responsible for the

administration of this Act in respect of the

Ontario Realty Corporation.

(5) In this Part, "minister", except in sec-

tion 8, means, in respect of a particular cor-

poration, the minister who is responsible for

the administration of this Act in respect of

that corporation.

4. A corporation has the capacity and the

rights, powers and privileges of a natural per-

lière, ou d'un document qui atteste l'exis-

tence soit d'une dette, soit d'un droit sur

une dette ou d'un intérêt dans celle-ci.

(«security»)
II

2 (1) Sont créées les personnes morales Création d'<^

sans capital-actions suivantes : u Co^ronm

1. Une personne morale appelée Office

ontarien de financement en français et

Ontario Financing Authority en
anglais.

2. Une personne morale appelée Société

d'investissement dans les transports de
l'Ontario en français et Ontario Trans-

portation Capital Corporation en
anglais.

3. Une personne morale appelée Agence
ontarienne des eaux en français et

Ontario Clean Water Agency en
anglais.

(2) La Société foncière de l'Ontario est Maintien de

maintenue à titre de personne morale sans morale"^

capital-actions sous le nom de Société immo-
bilière de l'Ontario en français et de Ontario
Realty Corporation en anglais.

(3) Les personnes morales se composent Membres

des membres de leur conseil d'administra-

tion.

(4) Sous réserve de l'article 24, les person-

nes morales sont, dans le cadre de leurs attri-

butions, mandataires de Sa Majesté et ne
peuvent exercer leurs pouvoirs qu'à ce titre.

(5) La présente partie s'applique aux qua-

tre personnes morales que le présent article

crée ou maintient.

Organisme
la Couronna

Champ d'a[

plication

3 (1) Le ministre des Finances est le '^ini^'^^ '^'

ministre chargé de l'application de la pré- office oiîta

sente loi en ce qui concerne l'Office ontarien "en de fmai

de financement.
'=^'"^"'

(2) Le ministre des Transports est le

ministre chargé de l'application de la pré-

sente loi en ce qui concerne la Société d'in-

vestissement dans les transports de l'Ontario.

(3) Le ministre de l'Environnement et de
l'Énergie est le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi en ce qui concerne

l'Agence ontarienne des eaux.

(4) Le président du Conseil de gestion du
gouvernement est le ministre chargé de l'ap-

plication de la présente loi en ce qui con-

cerne la Société immobilière de l'Ontario.

(5) Dans la présente partie, à l'exception

de l'article 8, «ministre» s'entend, à l'égard

d'une personne morale donnée, du ministre

chargé de l'application de la présente loi en

ce qui concerne cette personne morale.

4 Les personnes morales ont la capacité

ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges

Société d'in

vestissemen

dans les

transports c

l'Ontario

Agence ont

Tienne des

Société

immobilière

de rOntaric

Définitii

Pouvoirs
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Board of

directors

Composition

Chan

Vice-chairs

son, subject to the limitations set out in this

Act.

5.— (1) A corporation shall be managed
by its board of directors.

(2) A board shall be composed of its chair

and at least four and not more than twelve

other members appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

(3) The Deputy Minister of Finance is, by
virtue of office, the chair of the board of the

Ontario Financing Authority and the chairs

of the other boards shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(4) A board shall have one or more vice-

chairs appointed from amongst its members
by the Lieutenant Governor in Council.

(5) An appointed member shall hold office

at pleasure for a term not exceeding three

years and may be reappointed for successive

terms not exceeding three years each.

(6) Subject to the by-laws of the corpora-

tion, a majority of the members of the board

constitutes a quorum for the transaction of

business.

(7) If the chair is absent or unable to act

or if the office of chair is vacant, a vice-chair

shall act as and have all the powers of the

chair.

(8) If the chair and vice-chairs are absent

from a board meeting, the members present

at the meeting shall appoint an acting chair

from among themselves to act as and to have

all the powers of the chair during the meet-

ing.

Rémunéra-
^9^ ^ member who is not a public servant

within the meaning of the Public Service Act
shall be paid such remuneration and expen-

ses as are determined by the Lieutenant

Governor in Council.

By-laws 6.— (1) The board of directors of a corpo-

ration may pass by-laws regulating its pro-

ceedings and specifying the powers and
duties of the officers and employees and gen-

erally for the management of the corpora-

tion.

beâ^**'vd (^^ ^ by-law of a corporation does not

take effect until it is approved by the minis-

ter.

Term of

office

Quorum

Acting chair

Same

Borrowing
and investing

by-law

(3) The power of a corporation and its

subsidiary corporations to borrow, issue secu-

rities, make short-term investments of funds,

manage risk associated with financing and
investment or incur liabilities in order to

facilitate financing by others may only be
exercised under the authority of a by-law
that has been approved by the Minister of

Finance.

d'une personne physique, sous réserve des

restrictions imposées par la présente loi.

5 (1) Les personnes morales sont gérées Conseil dad-
,

^ '
F. ,, , . .

° mmistratjon
par leur conseil d administration.

(2) Les conseils se composent du président Composition

et de quatre à douze autres membres que
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le sous-ministre des Finances est d'of- Présidence

fice président du conseil de l'Office ontarien

de financement, le président des autres con-

seils étant nommé par le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

Vice-prési-

dence
(4) Les conseils ont un ou plusieurs vice

présidents que nomme le lieutenant-gouver

neur en conseil parmi leurs membres.

(5) Les membres nommés occupent leur Mandat

poste à titre amovible pour un mandat
renouvelable d'au plus trois ans.

(6) Sous réserve des règlements adminis- O"»™™

tratifs de la personne morale, la majorité des

membres du conseil constitue le quorum
pour la conduite de ses travaux.

(7) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, un
vice-président exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président.

(8) En cas d'absence du président et des ''^^'"

vice-présidents d'une réunion du conseil, les

membres présents nomment un président

intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président pendant la réunion.

Président

intérimaire

(9) Les membres qui ne sont pas des fonc-

tionnaires au sens de la Loi sur la fonction

publique reçoivent la rémunération et les

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur

en conseil.

6 (1) Le conseil d'administration d'une

personne morale peut adopter des règlements

administratifs régissant ses travaux, précisant

les pouvoirs et fonctions des dirigeants et

employés et traitant de façon générale de la

gestion de la personne morale.

(2) Les règlements administratifs de la

personne morale n'entrent en vigueur qu'une

fois approuvés par le ministre.

(3) Le pouvoir qu'ont la personne morale
et ses filiales de contracter des emprunts,
d'émettre des valeurs mobilières, d'effectuer

des investissements de fonds à court terme,

de gérer les risques rattachés au financement

et aux investissements ou de contracter des

dettes pour faciliter le financement par d'au-

tres ne peut être exercé qu'aux termes d'un

règlement administratif approuvé par le

ministre des Finances.

Rémunération

Règlements
administratifs

Approbation
des règle-

ments admi-

nistratifs

Règlements
administratifs

d'emprunt et

d'investisse-

ment
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Co-ordina-

tion of

financing

activities by

Authority

Chief execu-

tive officer

Employees

Same

Pension Plan

Agreements
re: services

required by
a corpora-

tion

Employment
policies and
practices

Protection

from
personal

liability

Corpora-

tion's

liability

(4) All borrowing, financing, short-term

investment of funds and financial risk man-
agement activities of a corporation or its sub-

sidiary corporations shall be co-ordinated and

arranged by the Ontario Financing Author-

ity, unless the Minister of Finance agrees

otherwise.

7. The Lieutenant Governor in Council,

upon the recommendation of the minister,

may appoint a chief executive officer of a

corporation to be responsible for its opera-

tion and for the performance of such other

functions as are assigned by its board of

directors.

8.— (1) Such employees as are considered

necessary for the conduct of the business of a

corporation may be appointed or transferred

to it under the Public Service Act.

(2) The chief executive officer of a corpo-

ration has the powers of a deputy minister

and the chair has the powers of a minister

under the Public Service Act with respect to

the employees of the corporation to whom
that Act applies.

(3) The Public Service Pension Plan estab-

lished under the Public Service Pension Act
applies to the employees of the corporation

employed under the Public Service Act.

(4) Any minister of the Crown may enter

into agreements with a corporation for the

provision by employees of the Crown or any

agency of the Crown of any service required

by the corporation and the corporation may
pay such amounts as are agreed on for the

service.

(5) Subject to any policy formulated for a

corporation by the Lieutenant Governor in

Council under section 16, the Management
Board of Cabinet shall ensure that the

employment policies and practices of a cor-

poration are appropriate in light of the cor-

poration's responsibilities and objects.

9.— (1) No proceeding for damages shall

be commenced against any director, officer

or employee of a corporation for any act

done in good faith in the performance or

intended performance of his or her duty or

for any alleged neglect or default in the per-

formance in good faith of that duty.

(2) Subsection (1) does not relieve the

corporation of any liability to which it would
otherwise be subject in respect of a tort com-
mitted by a director, officer or employee.

l'Office

Premier diri-

geant

Idem

(4) L'Office ontarien de financement coor- Coordination

donne et organise les activités d'emprunt, de de finance-

financement, d'investissement de fonds à '"?'?' p^"^

court terme et de gestion des risques finan-

ciers de la personne morale et de ses filiales,

sauf accord contraire du ministre des Finan-

ces.

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur

la recommandation du ministre, peut nom-
mer un premier dirigeant de la personne
morale chargé du fonctionnement de celle-ci

et de l'exercice des autres fonctions que lui

attribue son conseil d'administration.

8 (1) Les employés qui sont jugés néces- Employés

saires à la conduite des travaux des person-

nes morales peuvent être nommés ou mutés
en vertu de la Loi sur la fonction publique.

(2) Le premier dirigeant et le président

d'une personne morale ont les pouvoirs con-

férés à un sous-ministre et à un ministre res-

pectivement en vertu de la Loi sur la fonc-

tion publique à l'égard des employés de la

personne morale auxquels cette loi s'appli-

que.

(3) Le Régime de retraite des fonctionnai-

res créé par la Loi sur le Régime de retraite

des fonctionnaires s'applique aux employés
des personnes morales qui sont employés aux

termes de la Loi sur la fonction publique.

(4) Tout ministre de la Couronne peut

conclure des accords avec les personnes

morales en vue de la prestation, par les

employés de la Couronne ou d'un de ses

organismes, d'un service dont les personnes

morales ont besoin. Celles-ci peuvent verser

les montants convenus à l'égard du service.

(5) Sous réserve des politiques que for-

mule le lieutenant-gouverneur en conseil à

l'intention d'une personne morale en vertu

de l'article 16, le Conseil de gestion du gou-

vernement veille à ce que les politiques et

pratiques en matière d'emploi de cette per-

sonne morale soient appropriées compte tenu

de ses responsabilités et de sa mission.

9 (1) Sont irrecevables les instances en

dommages-intérêts introduites contre un
administrateur, un dirigeant ou un employé

d'une personne morale pour un acte accom-

pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel de ses fonctions ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la
i^,"^^"*^''^

personne morale de la responsabilité qu'elle sonne mon

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un administrateur,

un dirigeant ou un employé.

Régime de

retraite

Accords de

prestation de

services

Politiques et

pratiques en

matière d'em

ploi

Immunité
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"Employee "

(3) por the purposes of this section, "em-
ployee" means an employee employed under

the Public Service Act.

Agreement jQ. Despite any other Act, real or per-

ring property sonal property used, owned or occupied by

the Crown in connection with the carrying

out of an activity to be carried out by a cor-

poration or any of its subsidiary corporations

may be transferred to the corporation or sub-

sidiary, with or without consideration, upon
such terms as are approved by Treasury
Board.

Non-applica-

tion of

certain Acts

11.— (1) The Corporations Act, the

Corporations Information Act and the Loan
and Trust Corporations Act do not apply to a

corporation, except as specifically made
applicable to the corporation by this Act or

the regulations.

Conflict of^
(2) Sections 132 and 136 of the Business

indemnifica- Corporations Act apply to the corporations

tion and to their directors and officers.

Reviews

Audit

Same

Annual
report

Audited

nnancial

statements

Tabling in

Assembly

Other

reports

Fiscal year

12. The minister may appoint one or

more persons to review any of the activities

or proposed activities of a corporation or any

of its subsidiary corporations and to report

on it to the minister.

13.— (1) The Provincial Auditor is the

auditor of a corporation.

(2) The Provincial Auditor or another

auditor appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council shall be the auditor of the

subsidiary corporations of a corporation. '^

14.— (1) A corporation shall, within

ninety days after the end of its fiscal year,

submit to the minister and to the Minister of

Finance an annual report on its affairs and

the affairs of its subsidiary corporations for

that fiscal year, signed by the chair of its

board of directors.

(2) The audited financial statements for

the corporation and its subsidiary corpora-

tions shall be included in the annual report.

(3) The minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then table the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(4) The minister may at any time require

the corporation or its subsidiary corporations

to report to him or her on any aspect of their

affairs.

15.— (1) The fiscal year of a corporation

begins on the 1st day of April and ends with

the 31st day of March in the following year.

Accords de
cession de

biens

(3) Pour l'application du présent article, «Employa»

«employé» s'entend d'un employé employé
aux termes de la Loi sur la fonction publique.

10 Malgré toute autre loi, les biens meu-
bles ou immeubles qu'utilise ou occupe la

Couronne ou dont elle est propriétaire à

l'égard de l'exercice d'une activité que doit

exercer une personne morale ou une de ses

filiales peuvent être cédés à cette personne

morale ou à sa filiale, moyennant contrepar-

tie ou non, aux conditions qu'approuve le

Conseil du Trésor.

11 (1) La Loi sur les personnes morales, Non-apphca-
,,.^', . .,, tion de certai-

la Loi sur les renseignements exiges des per- nés lois

sonnes morales et la Loi sur les sociétés de

prêt et de fiducie ne s'appliquent pas aux per-

sonnes morales, sauf si la présente loi ou les

règlements les rendent expressément applica-

bles à celles-ci.

Conflit d'in-

térêts et

indemnisation

Examens

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les

sociétés par actions s'appliquent aux person-

nes morales ainsi qu'à leurs administrateurs

et dirigeants.

12 Le ministre peut nommer une ou plu-

sieurs personnes pour examiner les activités,

y compris les activités projetées, des person-

nes morales ou de leurs filiales et lui présen-

ter un rapport à ce sujet.

13 (1) Le vérificateur provincial est le Vérification

vérificateur des personnes morales.

(2) Le vérificateur provincial ou l'autre ''*^'"

vérificateur que nomme le lieutenant-gouver-

neur en conseil est le vérificateur des filiales

d'une personne morale. -^
Rapport
annuel

14 (1) Les personnes morales présentent

au ministre et au ministre des Finances, dans

les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de

leur exercice, un rapport annuel sur leurs

affaires de l'exercice et sur celles de leurs

filiales, signé par le président de leur conseil

d'administration.

(2) Les états financiers vérifiés des person- ^'^'* '!"?";
cicrs vériiiés

nés morales et de leurs filiales doivent figurer

dans le rapport annuel.

(3) Le ministre présente le rapport annuel

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée. Si cel-

le-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

(4) Le ministre peut en tout temps exiger Autres rap-

des personnes morales ou de leurs filiales

qu'elles lui présentent un rapport sur tout

aspect de leurs affaires.

15 (1) L'exercice des personnes morales Exercice

commence le 1'^ avril et se termine le 31

mars de l'année suivante.

Dépôt devant

l'Assemblée
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Change in

fiscal year

Policies

Directives,

powers and
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Implementa-
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Payments to

Consolidated

Revenue
Fund

Reserves

Revenues
and invest-

ments

Subsidiary

corporations

Evidence of

authority

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order change the fiscal year of a cor-

poration.

16. — (1) The Lieutenant Governor in

Council may formulate policies for a corpora-

tion.

(2) Subject to any policies under subsec-

tion (1), the minister may issue directives in

writing to a corporation on matters relating

to the corporation's exercise of its powers

and duties under this or any other Act.

(3) The board of a corporation shall

ensure that the policies and directives under
this section are implemented promptly and
efficiently.

17.— (1) When ordered to do so by the

Minister of Finance, a corporation shall pay

into the Consolidated Revenue Fund such of

its surplus funds as are determined by the

Minister of Finance.

(2) In determining the amount payable

under subsection (1), the Minister of Finance

shall allow such reserves for the future needs

of the corporation as he or she considers

appropriate, and shall ensure that the pay-

ment ordered under subsection (1) will not

impair the corporation's ability to pay its lia-

bilities, to meet its obligations as they

become due or to fulfil its contractual com-
mitments.

(3) Despite the Financial Administration

Act, the revenues and investments of a cor-

poration do not form part of the Consoli-

dated Revenue Fund.

18. Except with the approval of Treasury

Board and Management Board of Cabinet, a

corporation shall not establish a subsidiary

corporation in Ontario or elsewhere.

19. A recital or declaration in any resolu-

tion of a corporation that a transaction is for

the purpose of carrying out the corporation's

objects is conclusive evidence to that effect.

Authorized 20. Despite any other Act,
mvestments .

, , , •

issued by the corporations.

securities

(a) are authorized investments for public

bodies as defined in section 29 and for

trusts; and

(b) are deemed to be investments autho-

rized for registered corporations under
subsection 162 (1) of the Loan and
Trust Corporations Act and authorized

for insurers under subsection 433 (1)

of the Insurance Act.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Modification
^.' ,, . y.^. ,, . , de I exercice

peut, par décret, modifier 1 exercice des per-

sonnes morales.

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Poi'fques

seil peut formuler des politiques à l'intention

des personnes morales.

(2) Sous réserve des politiques formulées Directives,

en vertu du paragraphe (1), le ministre peut fon"c^tons^

donner des directives par écrit à une per-

sonne morale sur des questions se rattachant

à l'exercice des pouvoirs et fonctions que la

présente loi ou une autre loi lui attribue.

(3) Le conseil des personnes morales veille '^'*f.
^".

,
,

,.^. "^
, , ,. ,. . , application

a ce que les politiques et les directives visées

au présent article soient mises en application

promptement et efficacement.

17 (1) Les personnes morales versent au Versements

Trésor la partie de leurs excédents que fixe le

ministre des Finances lorsque ce dernier leur

en donne l'ordre.

(2) Lorsqu'il calcule le montant payable Réserves

aux termes du paragraphe (1), le ministre des

Finances permet l'établissement, pour les

besoins futurs des personnes morales, des

réserves qu'il estime appropriées et veille à

ce que le versement prévu au paragraphe (1)

ne nuise pas à la capacité des personnes

morales d'acquitter leurs dettes, de respecter

leurs obligations à échéance ou de remplir

leurs engagements contractuels.

(3) Malgré la Loi sur l'administration Recettes et

~ '., , . , investisse-

financiere, les recettes et investissements des ments

personnes morales ne font pas partie du
Trésor.

18 Si ce n'est avec l'approbation du Con- F'''»'"

seil du Trésor et du Conseil de gestion du
gouvernement, les personnes morales ne doi-

vent pas créer de filiales en Ontario ou ail-

leurs.

19 Si une résolution d'une personne
morale comporte un énoncé ou une déclara-

tion selon lequel une opération vise à réaliser

la mission de la personne morale, cet énoncé

ou cette déclaration constitue une preuve

concluante à cette fin.

20 Malgré toute autre loi, les valeurs '"vestisse-

,.,.,,. , ,
ments autori-

mobilieres émises par les personnes morales : ses

a) constituent des investissements qui

sont autorisés pour les organismes

publics au sens de l'article 29 et pour

les fiducies;

b) sont réputées des investissements qui

sont autorisés pour les sociétés inscri-

tes en vertu du paragraphe 162 (1) de

la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie et autorisés pour les assureurs

en vertu du paragraphe 433 (1) de la

Loi sur les assurances.

Preuve d'au-

torité
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21. The Lieutenant Governor in Council

may raise by way of loan in the manner pro-

vided by the Financial Administration Act
such sums as the Lieutenant Governor in

Council considers necessary for the purposes

of this Act, and the sums so raised may
either be advanced to a corporation or its

subsidiary corporations or applied by the

Minister of Finance in the purchase of securi-

ties issued by a corporation or its subsidiary

corporations.

22.— (1) The Minister of Finance may
purchase securities of or make loans to a cor-

poration or its subsidiary corporations in

such amounts, at such times and on such

terms and conditions as the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers expedient.

(2) The Minister of Finance may pay from

the Consolidated Revenue Fund the money
necessary for a purchase or loan made under

subsection (1).

23.— (1) As security for the payment by a

public body, as defined in section 29, of any

amount that it has agreed to pay to a corpo-

ration on account of its indebtedness to the

corporation, a public body may agree in writ-

ing with the corporation that the Minister of

Finance is entitled to deduct from money
appropriated by the Legislature for payment
to the public body amounts equal to any
amounts that the public body fails to pay to

the corporation on account of the indebted-

ness.

(2) If a public body has agreed to the

making of a deduction under subsection (1),

the Minister of Finance shall deduct from
money appropriated by the Legislature for

payment to the public body amounts equal to

any amounts that the public body fails to pay

to the corporation, and shall pay the

amounts to the corporation.

24.— (1) A corporation may declare in

writing in any of its contracts, securities or

instruments that it is not acting as an agent

of Her Majesty for the purpose of the con-

tract, security or instrument.

(2) A corporation that makes a declara-

tion under subsection (1) shall be deemed
not to be an agent of Her Majesty for the

purpose of the contract, security or instru-

ment, and Her Majesty is not liable for any

liabilities or obligations incurred by the cor-

poration under the contract, security or

instrument.

proceeding ^^^ '^° proceeding shall be commenced
against against the Crown in respect of any act or
Crown omission of a corporation or its officers,

directors or employees.

Minister to

mal(e agreed

deduction

Crown
agent.

Effect

21 Le lieutenant-gouverneur en conseil Pp"™irs
°

.

,

, d emprunt de
peut emprunter, de la manière prévue par la la province

Loi sur l'administration financière, les som-

mes qu'il estime nécessaires à l'application de

la présente loi. Les sommes ainsi empruntées

peuvent être avancées aux personnes morales

ou à leurs filiales ou affectées par le ministre

des Finances à l'achat des valeurs mobilières

qu'elles émettent.

22 (1) Le ministre des Finances peut Achats et

^ ,' 1 •!•- j avances de la

acheter des valeurs mobilières des personnes province

morales ou de leurs filiales ou leur consentir

des prêts selon les montants, aux moments et

aux conditions que le lieutenant-gouverneur

en conseil estime opportuns.

(2) Le ministre des Finances peut prélever

sur le Trésor les sommes nécessaires aux

achats et prêts visés au paragraphe (1).

Idem

23 (1) Pour garantir le paiement par un Accords de

. .• 1 11 1 r^r^ paiement sur
organisme public, au sens de 1 article 29, les affecta-

d'un montant qu'il a accepté de verser à une ''«ns

personne morale en remboursement de ce

qu'il lui doit, l'organisme public peut conve-

nir par écrit avec la personne morale que le

ministre des Finances a le droit de déduire

des sommes que la Législature a affectées à

l'organisme public un montant égal à celui de

la créance.

(2) Si un organisme public a accepté '^j^™"'*}!!^

qu'une déduction soit effectuée en vertu du déduction

paragraphe (1), le ministre des Finances convenue

déduit des sommes que la Législature a affec-

tées à l'organisme public un montant égal à

celui de la créance et le verse à la personne

morale.

Mandataire

de la Cou-
24 (1) Les personnes morales peuvent

déclarer par écrit dans leurs contrats, leurs ronnerré"stric-

valeurs mobilières ou leurs autres titres qu'el- "on

les n'agissent pas en tant que mandataire de

Sa Majesté aux fins de ces contrats, de ces

valeurs mobilières ou de ces autres titres.

(2) Les personnes morales qui font la
^^^'

déclaration visée au paragraphe (1) sont

réputées ne pas être mandataires de Sa

Majesté aux fins des contrats, des valeurs

mobilières ou des autres titres, et celle-ci

n'est pas tenue responsable des dettes ou
obligations contractées par elles aux termes

de ces contrats, de ces valeurs mobilières ou

de ces autres titres.

(3) Sont irrecevables les instances intro-

duites contre la Couronne pour un acte ou
une omission d'une personne morale ou de

ses dirigeants, administrateurs ou employés.

Immunité de

la Couronne
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Unpaid judg-

ments
against

Exception
(4) Subsection (3) does not apply to a pro-

ceeding to enforce against the Crown its obli-

gations under a written contract to which it is

a party.

(5) The Minister of Finance shall pay from

the Consolidated Revenue Fund the amount
corporation of any judgment against a corporation that

remains unpaid after the corporation has

made all reasonable efforts, including liqui-

dating its assets, to pay the amount of the

judgment.

Exception
(5^ Subsection (5) does not apply to any

judgment in respect of a contract, security or

instrument in which a declaration referred to

in subsection (1) is made.

25. A corporation may waive any immu-
nity to which it may be entitled as an agent

of Her Majesty and may submit to the juris-

diction of any court outside Ontario.

26.— (1) A corporation shall not sell or

otherwise dispose of all or substantially all of

its assets unless the sale or disposal is for the

purpose of providing security for money
loaned to the corporation or is part of a

financing transaction that entitles the corpo-

ration, on fulfilling the terms and conditions

of the transaction, to reacquire the assets

sold or disposed of.

Exception
^2) Subsection (1) does not apply to a sale

or disposition to the Crown or to the orderly

disposition by the Ontario Realty Corpora-

tion of real property surplus to the needs of

the Province of Ontario.

Waiver or

submission

Asset sales

Contractmg ^T,) Except as agreed between the minister

and a corporation, a corporation shall not

sell or otherwise dispose of an identifiably

separate business, organizational unit or

activity of the corporation that is staffed by
employees to whom the Public Service Act
applies if the sale or other disposition will

have the effect of replacing employees in the

business, organization or activity with

employees to whom that Act is not applica-

ble or of terminating the application of that

Act to those employees.

Appropria- 27. Money required to defray the operat-

ing costs of a corporation before the 1st day

of April, 1994 shall be paid out of the Con-
solidated Revenue Fund and thereafter shall

be paid out of the money appropriated for

that purpose by the Legislature.

Regulations 28. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) making any provision or provisions of

the Business Corporations Act, the

Corporations Act and the Corporations

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à Exception

une instance introduite pour obliger la Cou-
ronne à respecter ses obligations aux termes

d'un contrat écrit auquel elle est partie.

(5) Le ministre des Finances prélève sur le Juge^f"*

Trésor le montant de tout jugement rendu ""P^''"

contre une personne morale qui demeure
impayé une fois qu'elle a fait tous les efforts

raisonnables, y compris liquider son actif,

pour acquitter ce montant.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à Exception

un jugement rendu à l'égard d'un contrat,

d'une valeur mobilière ou d'un autre titre qui

renferme la déclaration visée au paragraphe

(1).

25 Les personnes morales peuvent renon- Renonciation
OU âkitr£

cer à l'immunité à laquelle elles ont droit en

tant que mandataires de Sa Majesté et s'en

remettre à la compétence d'un tribunal de

l'extérieur de l'Ontario.

26 (1) Les personnes morales ne doivent }f*"î"
''^

pas aliéner, notamment par vente, la totalité

ou la quasi-totalité de leurs éléments d'actif,

à moins que l'aliénation n'ait pour but de

garantir les emprunts qu'elles ont contractés

ou ne fasse partie d'une opération de finan-

cement qui les autorise, lorsqu'elles ont satis-

fait aux conditions de l'opération, à acquérir

de nouveau les éléments d'actif ainsi aliénés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

une aliénation, notamment par vente, en
faveur de la Couronne ni à l'aliénation

ordonnée, par la Société immobilière de
l'Ontario, de biens immeubles dont la pro-

vince de l'Ontario n'a plus besoin.

(3) Si ce n'est aux termes d'un accord con- Contrats

clu entre le ministre et une personne morale,

cette dernière ne doit pas aliéner, notam-
ment par vente, une entreprise, une unité

organisationnelle ou une activité clairement

distincte de la personne morale dont le per-

sonnel se compose d'employés auxquels s'ap-

plique la Loi sur la fonction publique si

l'aliénation a pour effet de remplacer ces

employés par d'autres auxquels cette loi ne

s'applique pas ou de mettre fin à l'applica-

tion de cette loi à l'égard des mêmes
employés.

27 Les sommes nécessaires pour payer les
Affectations

frais de fonctionnement des personnes mora-

les avant le l" avril 1994 sont prélevées sur

le Trésor et, par la suite, sur les fonds affec-

tés à cette fin par la Législature.

28 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) rendre une ou plusieurs dispositions de

la Loi sur les sociétés par actions, de la

Loi sur les personnes morales et de la
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Information Act applicable to one or

more of the corporations;

(b) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

PART II

ONTARIO FINANCING AUTHORITY
Definitions 29.— (1) In this Part,

"Authority" means the Ontario Financing

Authority; ("Office")

"public body" means a corporation referred

to in section 2 and any other Crown
agency, a hospital as defined in the Public

Hospitals Act and any other facility receiv-

ing funding for capital purposes from the

Minister of Health, a municipality, a uni-

versity, a college of applied arts and tech-

nology, Algoma University College, le

Collège de Hearst, the Ontario Institute

for Studies in Education, Ryerson Poly-

technical Institute, the Ontario College of

Art, a school board or an entity named or

described as a public body in the regula-

tions made under this Act; ("organisme
public")

"school board" means a board as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act, The
Ottawa-Carleton French-language School

Board and The Metropolitan Toronto
School Board, ("conseil scolaire")

Change in

name

Objects

(2) When the name of Ryerson Polytech-

nical Institute is changed to Ryerson Poly-

technic University, the references in this Act
to the Institute are changed accordingly.

30.— (1) Without limiting the powers or

capacities of the Authority, its objects

include,

(a) assisting public bodies and the Prov-

ince of Ontario to borrow and invest

money, developing and carrying out

financing programs, issuing securities,

managing cash, currency and other
financial risks, and providing such

other financial services as are consid-

ered advantageous to the Province or

any public body; and

(b) operating, as agent for the Minister of

Finance, either directly or through its

authorized agents, offices as provided

under the Province of Ontario Savings

Office Act and regulations thereunder.

Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales applicables à une ou
à plusieurs des personnes morales;

b) traiter de toute question jugée néces-

saire ou utile pour réaliser efficace-

ment l'objet de la présente loi.

PARTIE II

OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT

29 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«conseil scolaire» S'entend d'un conseil au

sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, du Conseil scolaire de langue

française d'Ottawa-Carleton et du Conseil

scolaire de la communauté urbaine de
Toronto, («school board»)

«Office» L'Office ontarien de financement.

(«Authority»)

«organisme public» S'entend des personnes

morales visées à l'article 2 et de tout autre

organisme de la Couronne, d'un hôpital au

sens de la Loi sur les hôpitaux publics et

de tout autre établissement auquel le

ministre de la Santé accorde des fonds à

des fins d'immobilisations, d'une municipa-

lité, d'une université, d'un collège d'arts

appliqués et de technologie, du Algoma
University College, du Collège de Hearst,

de l'Institut d'études pédagogiques de
l'Ontario, du Ryerson Polytechnical Insti-

tute, de l'École des beaux-arts de l'Onta-

rio, d'un conseil scolaire ou d'une entité

nommée organisme public ou décrite

comme tel dans les règlements pris en
application de la présente loi. («public

body»)

(2) Dès que le Ryerson Polytechnical Ins

titute devient la Ryerson Polytechnic Univer-

sity, les mentions de l'institut dans la pré-

sente loi sont modifiées en conséquence.

30 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs

ou à ses capacités, l'Office a notamment
pour mission :

a) d'aider les organismes publics et la

province de l'Ontario à emprunter et à

investir des fonds, à élaborer des pro-

grammes de financement et à les met-

tre en oeuvre, à émettre des valeurs

mobilières, à gérer les risques de tré-

sorerie, les risques de change et autres

risques financiers, et à fournir les

autres services financiers qui sont

jugés avantageux pour la province ou
un organisme public;

b) d'exploiter à titre de mandataire du
ministre des Finances, directement ou
par l'intermédiaire de ses représen-

tants autorisés, les bureaux prévus par

la Loi sur la Caisse d'épargne de

Définitions

Changement
de nom

Mission
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Same

Public body's

funds

Agreement
to purchase

municipal or

school board
debentures

Capital

payments
deemed a

loan

Same

Same

and offering such services to the public

as the Minister may direct.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order establish additional objects for

the Authority.

31. A public body may authorize the

Authority to be its agent for investing any of

its funds.

32. Despite any other Act, a municipality

or a school board, before approval and vali-

dation are given by the Ontario Municipal

Board, may make an agreement with the

Authority to sell debentures to the Authority

in the amount and at the rate of interest set

out in the agreement.

33.— (1) A payment for capital purposes,

made by the Minister of Education and
Training to a school board, that is charged to

an appropriation of the Ministry of Educa-

tion and Training made for the fiscal year

commencing on the 1st day of April, 1993

shall be deemed to have been a loan from

the Province to the school board if the pay-

ment was made in respect of one of the fol-

lowing:

1. A project approved under the Capital

Grant Plan, 1979.

2. An obligation incurred under an
agreement entered into between the

Minister of Education and Training or

a predecessor of the Minister and a

school board for the purpose of assist-

ing in the resolution of school accom-

modation problems.

3. The Jobs Ontario Program established

in the 1992 Ontario Budget.

(2) Except for payments to a university or

Ryerson Polytechnical Institute under the

University Student Residence Program, a

payment for capital purposes made through

the Capital Support Program of the Ministry

of Education and Training to a university,

Algoma University College, le Collège de

Hearst, the Ontario College of Art, Ryerson

Polytechnical Institute, the Ontario Institute

for Studies in Education or a college of

applied arts and technology that is charged to

an appropriation of that Ministry for the fis-

cal year commencing on the 1st day of April,

1993 shall be deemed to have been a loan

from the Province.

(3) Except for capital projects where the

Minister of Health's share is less than or

equal to $1,000,000, a payment for capital

purposes made by the Minister of Health to a

hospital, as defined in the Public Hospitals

l'Ontario et ses règlements, et d'offrir

les services au public que le ministre

lui ordonne d'offrir.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^'"

peut, par décret, élargir la mission de l'Of-

fice.

31 Un organisme public peut autoriser Fonds dun

l'Office à être son mandataire pour investir pubirc'^""'

ses fonds.

32 Malgré toute autre loi, une municipa-

lité ou un conseil scolaire peut, avant que
l'approbation et la validation de la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario

n'aient été obtenues, conclure un accord avec

l'Office visant la vente de debentures à celui-

ci selon le montant et au taux d'intérêt que
précise l'accord.

33 (1) Le paiement à des fins d'immobi-
lisations que le ministre de l'Éducation et de

la Formation fait à un conseil scolaire et qui

est imputé à une affectation du ministère du
même nom pour l'exercice débutant le \"

avril 1993 est réputé un prêt que la province

a consenti au conseil scolaire si le paiement a

été effectué à l'égard d'un des éléments
suivants :

1. Des travaux approuvés dans le cadre

du programme de subventions d'im-

mobilisations de 1979.

2. Une obligation contractée aux termes

d'un accord conclu entre le ministre de

l'Éducation et de la Formation ou un
prédécesseur du ministre et un conseil

scolaire dans le but d'aider à résoudre

des problèmes de locaux scolaires.

3. Le programme boulotOntario établi

dans le budget de l'Ontario de 1992.

(2) À l'exception des paiements faits à une
université ou au Ryerson Polytechnical Insti-

tute dans le cadre du Programme de cons-

truction de résidences universitaires, le paie-

ment fait à des fins d'immobilisations dans le

cadre du Programme d'aide pour les immobi-
lisations du ministère de l'Éducation et de la

Formation à une université, au Algoma Uni-

versity College, au Collège de Hearst, à

l'École des beaux-arts de l'Ontario, au Ryer-

son Polytechnical Institute, à l'Institut d'étu-

des pédagogiques de l'Ontario ou à un col-

lège d'arts appliqués et de technologie et qui

est imputé à une affectation de ce ministère

pour l'exercice débutant le 1" avril 1993 est

réputé un prêt de la province.

(3) Sauf dans le cas des travaux d'immobi-

lisations pour lesquels la quote-part du minis-

tre de la Santé s'élève à au plus 1 000 000 $,

le paiement à des fins d'immobilisations que
le ministre de la Santé fait à un hôpital au

Accord visant

l'achat de

debentures

d'une munici-

palité ou d'un

conseil sco-

laire

Paiements

réputés un
prêt

Idem

m

Idem
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Act or any other facility receiving funding for

capital purposes from the Minister, that is

charged to an appropriation of the Ministry

of Health for the fiscal year commencing on
the 1st day of April, 1993 shall be deemed to

have been a loan from the Province to the

hospital or other facility.

Exception
(4) Unless the Minister of Health decides

facilities Otherwise, the following facilities are not

facilities for the purposes of payments under

subsection (3):

1. Approved charitable homes for the

aged under the Charitable Institutions

Act.

2. Homes for the aged or joint homes
under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act.

3. Facilities in which long-term care ser-

vices are provided and that are funded

under the Ministry of Community and
Social Services Act.

4. Centres under the Elderly Persons
Centres Act.

5. Homes, residences, organizations, cor-

porations or other facilities under the

Homes for Retarded Persons Act or

the Developmental Services Act.

Terms and
(5) jjjg Province of Ontario or its assignee

conditions ^ '
. . , ,. ,

=
,

may from time to time establish terms and
conditions in respect of loans described in

subsections (1), (2) and (3).

Non-applica-

tion of
(5.1) Subsection 121 (7) of the Education

sirbs."Î2i (7) Act does not apply in respect of a by-law
of the passed by a separate school board authoriz-

ytcT"""" ing it to enter into an agreement whereby the

Minister of Education and Training agrees to

pay to the board the amounts required to

meet the principal and interest payments on
debentures to be issued by the board in

respect of a permanent improvement.

Same
(5.2) If the Minister of Education and

Training agrees to pay to a separate school

board the amounts required to meet the prin-

cipal and interest payments on debentures to

be issued by the board in respect of a perma-
nent improvement, subsection 121 (7) of the

Education Act does not apply in respect of.

(a) a by-law passed by the board authoriz-

ing temporary borrowing to meet
expenditures incurred in respect of the

sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou à

tout autre établissement auquel le ministre

accorde des fonds à des fins d'immobilisa-

tions et qui est imputé à une affectation du
ministère du même nom pour l'exercice

débutant le 1" avril 1993 est réputé un prêt

que la province a consenti à l'hôpital ou à

l'autre établissement.

(4) Sauf décision contraire du ministre de pi"^,^'^"^"
*

la Santé, les établissements suivants ne sont ceftains Ita-

pas des établissements aux fins des paiements biissements

prévus au paragraphe (3) :

1. Les foyers de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréés en vertu de la Loi
sur les établissements de bienfaisance.

2. Les foyers pour personnes âgées et les

foyers communs prévus par la Loi sur

les foyers pour personnes âgées et les

maisons de repos.

3. Les établissements qui offrent des ser-

vices relatifs aux soins de longue durée

et qui reçoivent des fonds en vertu de

la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires.

4. Les centres prévus par la Loi sur les

centres pour personnes âgées.

5. Les établissements prévus par la Loi
sur les foyers pour déficients mentaux
ou par la Loi sur les services aux per-

sonnes atteintes d'un handicap de
développement, notamment des foyers,

des résidences, des organisations ou
des personnes morales.

(5) La province de l'Ontario ou son ces- Con<''"o''s

sionnaire peut fixer des conditions en ce qui

concerne les prêts visés aux paragraphes (1),

(2) et (3).

(5.1) Le paragraphe 121 (7) de la Loi sur
^^^'f/'"^'

l'éducation ne s'applique pas à l'égard d'un par. 121 (7)

règlement administratif adopté par un conseil dç la Loi sur

d'écoles séparées qui l'autorise à conclure un
'^'''^'""'"

accord selon lequel le ministre de l'Éducation

et de la Formation accepte de verser au con-

seil les montants nécessaires au paiement du
principal et des intérêts sur les debentures

qui doivent être émises par le conseil à

l'égard d'améliorations permanentes.

(5.2) Si le ministre de l'Éducation et de la
'''^'"

Formation accepte de verser à un conseil

d'écoles séparées les montants nécessaires au

paiement du principal et des intérêts sur les

debentures qui doivent être émises par le

conseil à l'égard d'améliorations permanen-
tes, le paragraphe 121 (7) de la Loi sur

l'éducation ne s'applique pas à l'égard, selon

le cas :

a) d'un règlement administratif adopté
par le conseil et autorisant un emprunt
temporaire afin de régler les dépenses
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Discharge of

obligation

Deemed
borrowing
power

Transfer of

loans

Issue of

securities to

Ontario

Delegation

of Minister's

powers

Same

Delegation

subject to

conditions

permanent improvement up to the

total amount approved by the Minis-

ter; or

(b) a by-law passed by the board authoriz-

ing the issuing of the debentures. -^^

(6) An obligation of the Minister of Edu-

cation and Training to make a payment to a

school board for capital purposes in respect

of the matters mentioned in subsection (1)

shall be deemed to be discharged if the Min-

ister agrees to pay to the school board the

amounts that would be required to meet
principal and interest payments on deben-

tures issued to the Province or its assignee to

raise the amount of the payment.

(7) Despite any other Act, its letters pat-

ent or its by-laws, a hospital as defined in the

Public Hospitals Act or any other facility

receiving funding for capital purposes from

the Minister of Health or from a minister

who takes over responsibility for providing

such funding from that Minister shall be
deemed to have had the unrestricted power
to borrow, with or without security, from the

Province of Ontario or a Crown agency as of

the 1st day of April, 1993.

34.— (1) The Minister of Finance may
transfer to the Authority the obligation of

any public body to repay to the Province of

Ontario a loan made to the public body.

(2) The Authority shall issue to the Prov-

ince of Ontario securities satisfactory to the

Minister of Finance for the amount of the

principal and interest of any obligation that is

transferred.

35. — (1) The Lieutenant Governor in

Council may by order delegate to an officer

or employee of the Crown employed in or

seconded to the Authority or to a solicitor

engaged to act for the Authority the powers

of the Minister of Finance under section 20

of the Financial Administration Act.

(2) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister of Finance under

this or any other Act may be delegated by

the Minister to any employee or officer of

the Authority or of any of its subsidiary cor-

porations and, when purporting to exercise a

delegated power or duty, the employee or

officer shall be presumed conclusively to act

in accordance with the delegation.

(3) A delegation under subsection (2) shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

Acquittement

de l'obliga-

tion

Pouvoir d'em-

prunt réputé

engagées à l'égard des améliorations

permanentes, jusqu'à concurrence du
montant total approuvé par le minis-

tre;

b) d'un règlement administratif adopté

par le conseil et autorisant l'émission

des debentures. -^^

(6) Le ministre de l'Éducation et de la

Formation est réputé s'être acquitté de l'obli-

gation qu'il a de faire un paiement à un con-

seil scolaire à des fins d'immobilisations à

l'égard des éléments visés au paragraphe (1)

s'il accepte de verser au conseil scolaire les

montants nécessaires au paiement du capital

et des intérêts exigibles sur les debentures

émises en faveur de la province ou de son

cessionnaire en vue de recueillir le montant

du paiement.

(7) Malgré toute autre loi, ses lettres

patentes ou ses règlements administratifs, un

hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux

publics ou un autre établissement auquel le

ministre de la Santé, ou un ministre qui

hérite de cette responsabilité, accorde des

fonds à des fins d'immobilisations est réputé

avoir eu le pouvoir de contracter des

emprunts, sans restriction et avec ou sans

garantie, auprès de la province de l'Ontario

ou d'un organisme de la Couronne depuis le

1" avril 1993.

34 (1) Le ministre des Finances peut

transférer à l'Office l'obligation qu'a un orga-

nisme public de rembourser à la province de

l'Ontario un prêt qui lui a été consenti.

(2) L'Office émet en faveur de la province

de l'Ontario les valeurs mobilières que le

ministre des Finances estime satisfaisantes

pour couvrir le montant du capital et des

intérêts de toute obligation transférée.

35 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par décret, déléguer à un employé

de la Couronne qui est employé par l'Office

ou détaché auprès de lui ou à un avocat

engagé pour représenter l'Office les pouvoirs

que l'article 20 de la Loi sur l'administration

financière confère au ministre des Finances.

(2) Le ministre des Finances peut déléguer

les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la

présente loi ou une autre loi à un employé

ou dirigeant de l'Office ou de ses filiales.

Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou une

fonction qui lui a été délégué, l'employé ou

le dirigeant est réputé, incontestablement,

agir conformément à l'acte de délégation.

(3) La délégation visée au paragraphe (2)
délégation

est effectuée par écrit et peut être assortie conditions

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

Transfert des

prêts

Émission de

valeurs mobi-

lières

Délégation

des pouvoirs

du ministre

Idem
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Subdeiega-
(4J fjj g delegation under subsection (2),

the Minister may authorize a person to

whom a power or duty is delegated to dele-

gate to others the exercise of the delegated

power or duty, subject to such limitations,

conditions and requirements as the person

may impose.

Regulations 35^ jf,e Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the management, control

and administration of the affairs of the

Authority;

(b) naming or describing any entity or

class of entity as a public body for the

purpose of this Act;

(c) governing the conditions to be
imposed for the purchase by the

Authority of a public body's securities;

(d) governing the sale, hypothecation or

other disposition by the Authority of

any securities of a public body pur-

chased by the Authority;

(e) respecting the financing of transactions

by the Authority.

Definitions

Objects

37. The assets and liabilities of theTransfer of

liabilities Ontario Municipal Improvement Corporation

are transferred to and assumed by the

Authority, without compensation.

PART III

ONTARIO TRANSPORTATION CAPITAL
CORPORATION

I Suae

38. In this Part,

"Corporation" means the Ontario Transpor-

tation Capital Corporation; ("Société")

"highway" includes a common and public

highway, street, avenue, parkway, drive-

way, square, place, bridge, viaduct or tres-

tle, any part of which is intended for or

used by the general public for the passage

of vehicles and includes the area between
the lateral property lines thereof, ("voie

publique")

39.— (1) Without limiting the powers or

capacities of the Corporation, its objects

include providing financing for transportation

programs and projects and facilitating the

development and implementation of such

programs and projects and facilities and
resources related to them.

(2) The Lieutenant Governor in Council
may by order establish additional objects for

the Corporation.

(4) Dans la délégation prévue au paragra- Subdélégation

phe (2), le ministre peut autoriser une per-

sonne à qui un pouvoir ou une fonction est

délégué à déléguer à d'autres ce pouvoir ou
cette fonction, sous réserve des restrictions,

des conditions et des exigences qu'elle

impose.

36 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) traiter de la gestion, du contrôle et de

l'administration des affaires de l'Of-

fice;

b) nommer une entité ou une catégorie

d'entités organisme public ou la

décrire comme tel pour l'application

de la présente loi;

c) régir les conditions auxquelles l'Office

peut acheter des valeurs mobilières

d'un organisme public;

d) régir l'aliénation par l'Office, notam-
ment par vente ou hypothèque, des

valeurs mobilières d'un organisme
public qu'il a achetées;

e) traiter du financement d'opérations

par l'Office.

37 L'actif et le passif de la Société onta- J^nsfert de

,, ,
"^

• . ,

,

lactif et du
nenne d aménagement municipal sont devo- passif

lus à l'Office, sans versement d'indemnité.

PARTIE m
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DANS LES

TRANSPORTS DE L'ONTARIO

38 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«Société» La Société d'investissement dans

les transports de l'Ontario. («Cor-

poration»)

«voie publique» S'entend notamment d'une

route ordinaire ou d'une voie publique,

d'une rue, d'une avenue, d'un boulevard,

d'une allée, d'une place, d'un pont, d'un

viaduc ou d'un pont sur chevalets dont une
partie quelconque est prévue pour le pas-

sage de véhicules ou utilisée par le public à

cette fin. Est incluse dans la présente défi-

nition la zone comprise entre les limites

latérales de propriété de ces ouvrages,

(«highway»)

39 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs Mission

ou à ses capacités, la Société a notamment
pour mission de financer les programmes de

transport et les travaux dans ce domaine et

de faciliter la création et la mise en oeuvre

de tels programmes et travaux, y compris des

installations et ressources s'y rattachant.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par décret, élargir la mission de la

Société.

Idem
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40.—£1} Without limiting the powers or

capacities of the Corporation, for the pur-

pose of carrying out its objects, the Corpora-

tion may,

(a) make agreements for the planning,

design, financing, construction,

improvement, operation, maintenance,

leasing or acquisition of a highway,

public transportation project or other

transportation project;

(b) expropriate and use any land; and

(c) establish and collect tolls for the oper-

ation of any vehicle or class of vehicle

on a toll highway.

40 £1} Sans porter atteinte à ses pouvoirs Pouvoirs

ou à ses capacités, la Société peut, pour réa-

liser sa mission :

a) conclure des accords en ce qui con-

cerne la planification, la conception, le

financement, la construction, l'amélio-

ration, l'exploitation, l'entretien, la

location ou l'acquisition d'une voie

publique, de travaux ou d'ouvrages de

transports en commun ou d'autres tra-

vaux ou ouvrages de transport;

b) exproprier et utiliser un bien-fonds;

c) fixer et percevoir des péages pour la

conduite d'un véhicule ou d'une caté-

gorie de véhicules sur une voie publi-

que à péage.

Delegation

of power

Delegation

subject to

conditions

Subdelega-

tion

Duty of

Corporation

to repair

Non-applica-

tion of

Occupiers'

Liability Act

Limitation of

liability

Application

of certain

provisions

(2) Without limiting the powers or capaci-

ties of the Corporation, for the purpose of

carrying out its objects, the Corporation may
delegate its powers with respect to the collec-

tion of tolls and may, in the delegation, pro-

vide for their use by the delegate.

(3) A delegation under subsection (2) shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

(4) In a delegation under subsection (2),

the Corporation may authorize the delegate

to delegate to others the exercise of the dele-

gated power, subject to such limitations, con-

ditions and requirements as the delegate may
impose. -^

41.— (1) The Corporation shall maintain

and keep in repair every highway owned or

operated by it and, in case of default, the

Corporation and, despite subsection 24 (3),

the Crown are liable for all damage sustained

by any person by reason of the default.

(2) The Occupiers' Liability Act does not

apply to the Corporation where it is the

occupier, within the meaning of that Act, of

a highway.

(3) Despite any other Act, the liability of

a designer, developer, builder, lessee or

operator of a toll highway under an agree-

ment with the Corporation is limited to the

liability of the Corporation under this Act.

(4) Subsections 33 (3), (4) and (5) of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act apply to the Corporation and to a

designer, developer, builder, lessee or opera-

tor of a toll highway under an agreement

with the Corporation as if a reference to

"Crown" and "Minister" were a reference to

"Corporation" or "designer", "developer",

"builder", "lessee" or "operator", as the

case may be.

(2) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou Délégation de

à ses capacités, la Société peut, pour réaliser
''""^ "

sa mission, déléguer ses pouvoirs à l'égard de

la perception des péages et prévoir, dans la

délégation, l'utilisation de ceux-ci par le

délégué.

(3) La délégation visée au paragraphe (2)
^jô^ffj'j"

est effectuée par écrit et peut être assortie conditions

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(4) Dans la délégation prévue au paragra- Subdélégation

phe (2), la Société peut autoriser le délégué à

déléguer à d'autres les pouvoirs qui lui ont

été délégués, sous réserve des restrictions,

des conditions et des exigences qu'il impose.

41 (1) La Société entretient et répare

chaque voie publique qui lui appartient ou

qu'elle exploite, faute de quoi la Société et,

malgré le paragraphe 24 (3), la Couronne
sont tenues responsables des dommages subis

par quiconque par suite du manquement.

(2) La Loi sur la responsabilité des

occupants ne s'applique pas à la Société si

celle-ci est l'occupant, au sens de cette loi,

d'une voie publique.

(3) Malgré toute autre loi, la responsabi-

lité du concepteur, du promoteur, du cons-

tructeur, du locataire ou de l'exploitant d'une

voie publique à péage aux termes d'un

accord conclu avec la Société se limite à la

responsabilité qu'a la Société aux termes de

la présente loi.

(4) Les paragraphes 33 (3), (4) et (5) de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun s'appliquent à la

Société et au concepteur, au promoteur, au

constructeur, du locataire ou à l'exploitant

d'une voie publique à péage aux termes d'un

accord conclu avec la Société comme si la

mention de «Couronne» et de «ministre»

était une mention de «Société» ou de

Obligation de

la Société

Non-applica-

tion de la Loi

sur la respon-

sabilité des

occupants

Responsabi-

lité limitée

Application

de certaines

dispositions
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Toll highway 42. A highway that has been designated
continued as

. 11 u- l ^- ^ t. i.- l
highway ^s a toll highway continues to be a highway

for all purposes of law even if it is operated

under an agreement with the Corporation.

Payment of

tolls.

enforcement

Content of

notice

' Same

Notice

deemed
received

! Payment to

be made

43.— (1) If a toll charged for operating a

vehicle on a toll highway is not paid, the

Corporation may serve on the holder of the

permit for the vehicle, by prepaid ordinary

mail, a notice of failure to pay a toll setting

out the amount of the toll and such adminis-

trative fee as may be prescribed.

(2) The notice shall state that the holder

named in the notice may dispute the matter

on the grounds that another person was
operating the vehicle without the holder's

consent or that the holder named in the

notice is not the holder of the permit for the

vehicle involved.

(3) The notice shall also state that the

Corporation may request that the Registrar

of Motor Vehicles not validate the permit for

the vehicle or not issue a new permit unless

the holder pays the toll and fee.

(4) The holder shall be deemed to have
received the notice on the fifteenth day after

the date on which it was issued.

(5) If the holder does not dispute the mat-

ter, the holder shall pay the amount of the

toll and fee within thirty days of the date on
which the notice was issued.

(6) A holder who wishes to dispute the

matter shall, within the thirty-day period,

serve on the Corporation and the Registrar a

request for a hearing before the Registrar or

make written submissions on the matter.

(7) If the toll and fee are not paid within

the thirty days referred to in subsection (5),

the Corporation may in writing notify the

Registrar of the failure to pay and request

that the Registrar take action under subsec-

tion (8).

(8) The Registrar may refuse to validate

the permit for a vehicle for which a toll was
not paid or to issue a new permit for the

vehicle until the holder pays the toll and fee,

unless the holder has requested a hearing or

made written submissions.

.^emporary
(9) jf j^^ ^^jj^^ j^^^ ^^^ j^ç^^ dispOSed of

on a hearing or on written submissions
before a refusal under subsection (8), the

Registrar shall, at the time of the refusal.

Dispute

Registrar

notified

Failure to

pay

«concepteur», «promoteur», «constructeur»,

«locataire» ou «exploitant», selon le cas.

42 Les voies publiques qui ont été dési-

gnées comme des voies publiques à péage
sont maintenues à titre de voies publiques à

toutes fins que de droit même si elles sont

exploitées aux termes d'un accord conclu

avec la Société.

43 (1) Si un péage demandé pour con-

duire un véhicule sur une voie publique à

péage n'est pas payé, la Société peut signifier

au titulaire du certificat d'immatriculation du
véhicule, par courrier ordinaire affranchi, un
avis de défaut de paiement d'un péage indi-

quant le montant du péage et les frais d'ad-

ministration prescrits.

(2) L'avis indique que le titulaire qui y est

nommé peut contester la question pour le

motif qu'une autre personne conduisait le

véhicule sans sa permission ou qu'il n'est pas

le titulaire du certificat d'immatriculation du
véhicule en cause.

Maintien des

voies publi-

ques à péage

à titre de

voies publi-

ques

Paiement des

péages,

recouvrement

Contenu de
l'avis

L'avis est

réputé reçu

(3) L'avis indique également que la
'''*"'

Société peut demander au registrateur des

véhicules automobiles de ne pas valider le

certificat d'immatriculation du véhicule ou de

ne pas en délivrer un nouveau à moins que le

titulaire ne paie le péage et les frais.

(4) Le titulaire est réputé avoir reçu l'avis

le quinzième jour qui suit la date de sa déli-

vrance.

(5) Si le titulaire ne conteste pas la ques- Paiement

. ., . , 1 - , \ obligatoire
tion, il paie le montant du péage et des frais

au plus tard trente jours après la délivrance

de l'avis.

(6) Le titulaire qui désire contester la Contestation

question signifie à la Société et au registra-

teur, dans le délai de trente jours, une
demande d'audience devant le registrateur ou
présente des observations écrites sur la ques-

tion.

(7) Si le péage et les frais ne sont pas '^"^ "" "^^e's-

^ / , ,,,,., . . - trateur
payes dans le délai de trente jours vise au

paragraphe (5), la Société peut en aviser par

écrit le registrateur et lui demander de pren-

dre les mesures prévues au paragraphe (8).

(8) Le registrateur peut refuser de valider Défaut de

le certificat d'immatriculation du véhicule

pour lequel le péage n'a pas été payé ou d'en

délivrer un nouveau jusqu'à ce que le titu-

laire paie le péage et les frais, à moins que
celui-ci n'ait demandé la tenue d'une

audience ou présenté des observations écri-

tes.

(9) Si la question n'a pas été réglée après certificat

,
^ '

.,
^

,.
"^

,

° '^. d immatricula-
la tenue d une audience ou la presentation uon tempo-

d'observations écrites avant que le refus visé r^ire

au paragraphe (8) ne soit donné, le registra-
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Hearing

Registrar's

appointee

Decision

validate or issue the permit, upon payment
of the issuance fees, for a temporary period

pending a decision on the matter by the Reg-

istrar or the Registrar's appointee or until

the permit would otherwise expire, which-

ever occurs first.

(10) The Registrar shall notify the holder

of the time and place of the hearing.

(11) The Registrar may appoint another

person to hold hearings and consider submis-

sions under this section.

(12) The decision of the Registrar or

appointee is final and not subject to appeal.

Definition
(13) j^ this Section, "holder", "permit"

and "validate" have the same meanings as in

section 6 of the Highway Traffic Act.

Other reme-

dies
44. Proceedings under section 43 are in

addition to any other methods of enforce-

ment and collection available at law.

Agreements 45^ with the approval of the Lieutenant
rc* collection

of tolls Governor in Council, the Corporation may
make reciprocal arrangements and enter into

agreements with the government of a prov-

ince or a state of the United States of Amer-
ica providing for the collection of tolls and
any matter related to their collection.

Class envi- 46.— (1) The approvals issued to the Min-
ronmental . r ^ 1 •

assessments 'stry of Transportation pursuant to order m
council 3426/92 that deal with class environ-

mental assessments with respect to provincial

highways apply to the Corporation as if it

were named in the approvals.

Other
approvals,

etc.

(2) Any approvals, licences, permits,

exemption orders or other instruments issued

to the Ministry of Transportation by regula-

tory agencies apply to the Corporation as if it

were named in those instruments.

(3) If the Corporation is proceeding withChanges to

etc.
^ an undertaking to which the procedures set

out in an approval under subsection (1) or an

instrument under subsection (2) apply, then

the Corporation shall follow the procedures

set out in any extension, amendment or

replacement of the approval or instrument,

unless the extension, amendment or replace-

ment provides otherwise.

Application (4) Subscction 26 (1) of the Public Trans-
01 subsection

portation and Highway Improvement Act
applies to the Corporation with respect to

the construction of a highway drainage work
as if a reference to "Minister" and "Minis-

try" were a reference to "Corporation".

teur, au moment du refus, valide ou délivre

le certificat d'immatriculation pour une
période temporaire, sur acquittement des

droits de délivrance, en attendant que le

registrateur ou la personne qu'il nomme
rende une décision sur la question ou jusqu'à

l'expiration du certificat, selon la première

de ces éventualités à se produire.

(10) Le registrateur avise le titulaire de la
Audience

date, de l'heure et du lieu de l'audience.

(11) Le registrateur peut nommer une Personne
' °

'\
, ,. nommée par

autre personne pour tenir les audiences et le registrateur

étudier les observations visées au présent

article.

(12) La décision du registrateur ou de la
Décision

personne qu'il nomme est définitive.

(13) Dans le présent article, «titulaire». Définition

«certificat d'immatriculation» et «valider»

s'entendent au sens de l'article 6 du Code de
la route.

44 Les instances introduites aux termes Autres

,,,.,.«,. ,11 recours
de 1 article 43 s ajoutent aux autres méthodes
de recouvrement et de perception existantes

en droit.

Accords de

perception

des péages

Évaluations

environne-

mentales de

portée géné-

rale

Autres appro-

bations

45 La Société peut, avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, conclure

des arrangements ou accords de réciprocité

avec le gouvernement d'une province ou d'un

État américain prévoyant la perception des

péages et traitant de toute question se rap-

portant à cette perception.

46 (1) Les approbations délivrées au

ministère des Transports conformément au

décret n° 3426/92 et qui traitent d'évaluations

environnementales de portée générale à

l'égard de voies publiques provinciales s'ap-

pliquent à la Société comme si celle-ci était

nommée dans les approbations.

(2) Les approbations, licences, permis,

ordonnances de dispense ou autres actes déli-

vrés au ministère des Transports par des

organismes de réglementation s'appliquent à

la Société comme si elle était nommée dans

ces actes.

(3) Si elle va de l'avant avec une entre-
^^ff^^ba"-

prise à laquelle la procédure énoncée dans tions

une approbation visée au paragraphe (1) ou
dans un acte visé au paragraphe (2) s'appli-

que, la Société respecte la procédure énon-

cée dans toute approbation ou dans tout acte

prorogé, modifié ou remplacé, le cas

échéant, sauf disposition contraire de ceux-ci.

(4) Le paragraphe 26 (1) de la Loi sur ^J'Pp'^^^°"

l'aménagement des voies publiques et des phe

transports en commun s'applique à la Société

en ce qui a trait à la construction d'installa-

tions de drainage des voies publiques comme
si la mention de «ministre» ou de «ministère»

était une mention de «Société».
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Regulations

Same

Same

Same

Use of tolls

When lolls

47.— (1) The Coqjoration may make reg-

ulations exempting any class of vehicles from

the application of section 43.

(2) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Corporation

may make regulations designating as a toll

highway,

(a) any highway, any extension to an
existing highway, or any combination

of a highway and such an extension, if

the highway, extension or combina-
tion, as the case may be, is not being

used as a highway on the effective

date of any such regulation;

(b) any highway that is not a controlled-

access highway that is rebuilt and des-

ignated as a controlled-access highway.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing administrative fees for the

purposes of section 43;

(b) respecting procedures to be used for

enforcing the payment of tolls;

(c) respecting the collection, retention,

use and disclosure of personal infor-

mation by the Corporation or the

operator of a toll highway under an

agreement with the Corporation;

(d) respecting photographic and electronic

evidence in respect of the non-pay-

ment of tolls.

(4) A regulation under clause (3) (d) may
provide that photographic or electronic evi-

dence of non-payment of a toll is proof in the

absence of evidence to the contrary of the

non-payment of the toll.

(5) Any tolls collected in respect of a toll

highway designated pursuant to a regulation

shall be used only for purposes relating to

the toll highway, including its development,

design, construction, financing, refinancing,

operation, maintenance and repair and any
improvement, replacement, alteration or

extension of the toll highway.

(6) Tolls shall cease to be imposed or col-

lected in respect of a toll highway when all

costs and liabilities relating to the toll high-

way, including its development, design, con-

struction, operation or any improvement,
replacement, alteration or extension, have
been paid or otherwise discharged, and all

financing or refinancing in respect of the toll

highway has been paid or otherwise dis-

charged.

47 (1) La Société peut, par règlement, Règlements

soustraire toute catégorie de véhicules à l'ap-

plication de l'article 43.

(2) Sous réserve de l'approbation du lieu- ^^^™

tenant-gouverneur en conseil, la Société

peut, par règlement, désigner comme voie

publique à péage :

a) une voie publique ou le prolongement

d'une voie publique existante, ou une

combinaison des deux, si la voie publi-

que, le prolongement ou la combinai-

son, selon le cas, n'est pas utilisé

comme voie publique à la date d'en-

trée en vigueur du règlement en ques-

tion;

b) une voie publique, autre qu'une route

à accès limité, qui est reconstruite et

désignée comme route à accès limité.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil '**^'"

peut, par règlement :

a) prescrire des frais d'administration

pour l'application de l'article 43;

b) traiter de la procédure à suivre pour

recouvrer les péages;

c) traiter de la collecte, de la conserva-

tion, de l'utilisation et de la divulga-

tion de renseignements personnels par

la Société ou par l'exploitant d'une

voie publique à péage aux termes d'un

accord conclu avec la Société;

d) traiter des preuves photographiques et

électroniques du non-paiement des

péages.

(4) Les règlements pris en application de '''^'"

l'alinéa (3) d) peuvent prévoir qu'une preuve

photographique ou électronique du non-paie-

ment d'un péage constitue, en l'absence de

preuve contraire, la preuve du non-paiement.

Utilisation de

péages
(5) Les péages perçus à l'égard d'une voie

publique à péage désignée conformément à

un règlement ne sont utilisés qu'aux fins

reliées à la voie publique, notamment pour

son aménagement, sa conception, sa cons-

truction, son financement, son refinance-

ment, son exploitation, son entretien et sa

réparation ainsi que pour l'amélioration, le

remplacement, la modification ou le prolon-

gement de la voie publique.

(6) Les péages cessent d'être imposés ou Çiscommua
- ,,r j ,, . ,,.

'^
. . t ion des pea

perçus a 1 égard d une voie publique a péage ges

lorsque tous les coûts et obligations reliés à

la voie publique, notamment ceux reliés à

son aménagement, à sa conception, à sa

construction, à son exploitation ou à son
amélioration, à son remplacement, à sa

modification ou à son prolongement, ont été

payés ou acquittés, et que tout le finance-

pea-
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Extended
definition of

"operation"

Definitions

Objects

(7) For the purposes of subsections (5)

and (6), "operation" includes incentive and

rate-of-return payments to the designer,

developer, builder, lessee or operator of a

toll highway. '^-

PART IV
ONTARIO CLEAN WATER AGENCY
48. In this Part,

"Agency" means the Ontario Clean Water
Agency; ("Agence")

"Minister" means the Minister of Environ-

ment and Energy, ("ministre")

49.— (1) Without limiting the powers or

capacities of the Agency, its objects include,

(a) assisting municipalities to provide

water and sewage works and services

on a cost-recovery basis by financing,

planning, developing, building and
operating such works and services;

(b) financing, building and operating

water and sewage works and services

on behalf of Ontario on a cost-recov-

ery basis; and

(c) providing these works and services so

as to protect human health and the

environment, encourage conservation

of water resources and support provin-

cial policies for land use and settle-

ment.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order establish additional objects for

the Agency.

50.— (1) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister or the Agency
under this Act or the Ontario Water
Resources Act may be delegated by the Min-

ister to an employee or officer of the Minis-

try of Environment and Energy or by the

Agency to any of its employees or officers

and, when purporting to exercise a delegated

power or duty, the employee or officer shall

be presumed conclusively to act in accor-

dance with the delegation.

Delegation n\ \ delegation under subsection (1) shall
subject to

conditions be in Writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

Same

Delegation

of authority

Mission

ment ou le refinancement à l'égard de la voie

publique a été payé ou acquitté.

(7) Pour l'application des paragraphes (5) jl^f'Sif'
et (6), «exploitation» s'entend en outre des tion de «ex-

paiements d'encouragement et de rentabilité pioitation»

faits au concepteur, au promoteur, au cons-

tructeur, au locataire ou à l'exploitant d'une

voie publique à péage. -^

PARTIE rV
AGENCE ONTARIENNE DES EAUX

48 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«Agence» L'Agence ontarienne des eaux.

(«Agency»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et

de l'Énergie. («Minister»)

49 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs

ou à ses capacités, l'Agence a notamment
pour mission :

a) d'aider les municipalités à fournir des

stations de purification de l'eau et

d'épuration des eaux d'égout ainsi que

des services d'eau et d'égout contre

recouvrement des coûts en finançant,

en planifiant, en aménageant, en cons-

truisant et en exploitant les stations et

services en question;

b) de financer, de construire et d'exploi-

ter des stations de purification de l'eau

et d'épuration des eaux d'égout ainsi

que des services d'eau et d'égout pour

la province de l'Ontario contre recou-

vrement des coûts;

c) de fournir ces stations et ces services

de façon à protéger la santé humaine

et l'environnement, à encourager la

conservation des ressources en eau et

à appuyer la politique provinciale en

matière d'utilisation des terres et

d'établissement sur celles-ci.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^'"

peut, par décret, élargir la mission de

l'Agence.

50 (1) Le ministre ou l'Agence peut

déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui

attribue la présente loi ou la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario à un employé du

ministère de l'Environnement et de l'Énergie

ou à un employé ou dirigeant de l'Agence,

selon le cas. Lorsqu'il prétend exercer un

pouvoir ou une fonction qui lui a été délé-

gué, l'employé ou le dirigeant est réputé,

incontestablement, agir conformément à

l'acte de délégation.

(2) La délégation visée au paragraphe (1) fjj^f'^^

est effectuée par écrit et peut être assortie conditions

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

Délégation de

pouvoirs



1993 PLAN D'INVESTISSEMENT Pr. de loi 17 21

Exception

Minister not

to establish

works

(3) The authority to delegate under sub-

section (1) does not apply with respect to the

Minister's duty to act as the approving

authority for expropriations by the Agency
under subsection 5 (1) of the Expropriations

Act.

51.— (1) The Minister shall not establish a

water works or sewage works, except for

experimental or demonstration purposes or

for the provision of water service or sewage

service to a building of the Government of

Ontario.

Authority
(2) Subscction (1) does not affect the Min-

ister's or a director's authority under sections

80 to 89 of the Ontario Water Resources Act
or under the Environmental Protection Act.

Powers 52. Without limiting the powers or capac-

ities of the Agency, for the carrying out of its

objects, the Agency may,

(a) make agreements for the provision of

water service and sewage service and

the financing of water works and sew-

age works;

(b) expropriate and use any land, and use

the water of any lake, river, pond,

spring or stream.

53. The assets and liabilities of the Crown
as represented by the Minister or a predeces-

sor of the Minister and of the Ontario Water
Resources Commission with respect to water

works, sewage works, water service and sew-

age service are transferred to and assumed
by the Agency for such compensation, or

without compensation, as is approved by
Treasury Board.

t^!fe"eT ^^'"(1) ^' agreements relating to water

works, sewage works, water service or sew-

age service executed on or after the 28th day

of March, 1956 by the Ontario Water
Resources Commission or the Crown are

enforceable by and against the Agency as if

the Agency and not the Commission or the

Crown had executed the agreement.

Transfer of

assets and
liabilities

Powers of

Agency
under agree-

ments

Class envi-

ronmental

assessments

(2) The Agency has all the powers of the

Minister, the Treasurer or a Director and of

the Ontario Water Resources Commission
under agreements transferred under subsec-

tion (1).

55 . The approvals issued to the Municipal

Engineers Association on behalf of six muni-
cipalities pursuant to order in council 836/87

that deal with class environmental assess-

ments with respect to water works and sew-

(3) Le pouvoir de délégation visé au para- Exception

graphe (1) ne s'applique pas à l'obligation

qu'a le ministre d'agir à titre d'autorité d'ap-

probation en ce qui concerne les expropria-

tions qu'effectue l'Agence en vertu du para-

graphe 5 (1) de la Loi sur l'expropriation.

51 (1) Le ministre ne doit pas établir de

station de purification de l'eau ni de station stations

d'épuration des eaux d'égout, sauf à des fins

expérimentales ou à des fins de démonstra-

tion ou dans le but de fournir des services

d'eau ou d'égout à un bâtiment du gouverne-

ment de l'Ontario.

Interdiction

d'établir des

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas

atteinte aux pouvoirs que confèrent au minis-

tre ou à un directeur les articles 80 à 89 de la

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ou
la Loi sur la protection de l'environnement.

52 Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou
à ses capacités, l'Agence peut, pour réaliser

sa mission :

a) conclure des accords en ce qui con-

cerne la prestation de services d'eau

ou d'égout et le financement de sta-

tions de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout;

b) exproprier et utiliser un bien-fonds et

utiliser l'eau d'un lac, d'une rivière,

d'un étang, d'une source ou d'un ruis-

seau.

53 L'actif et le passif de la Couronne,
représentée par le ministre ou un de ses

prédécesseurs, et de la Commission des res-

sources en eau de l'Ontario à l'égard des sta-

tions de purification de l'eau, des stations

d'épuration des eaux d'égout, des services

d'eau et des services d'égout sont dévolus à

l'Agence moyennant l'indemnité qu'ap-

prouve, le cas échéant, le Conseil du Trésor.

54 (1) Tous les accords concernant des

stations de purification de l'eau, des stations

d'épuration des eaux d'égout, des services

d'eau ou des services d'égout passés le 28

mars 1956 ou après cette date par la Com-
mission des ressources en eau de l'Ontario

ou la Couronne peuvent être exécutés par

l'Agence et lui sont opposables comme si

l'Agence, et non la Commission ou la Cou-
ronne, avait passé ces accords.

(2) L'Agence a tous les pouvoirs du minis-

tre, du trésorier ou d'un directeur et de la

Commission des ressources en eau de l'Onta-

rio aux termes des accords transférés par le

paragraphe (1).

55 Les approbations délivrées à la Muni-
cipal Engineers Association pour le compte
de six municipalités conformément au décret

n° 836/87 et qui traitent d'évaluations envi-

ronnementales de portée générale à l'égard

de stations de purification de l'eau et de sta-

Pouvoir intact

Pouvoirs

Transfert de

l'actif et du
passif

Transfert

d'accords

Pouvoirs de

l'Agence aux
termes des

accords

Évaluations

environne-

mentales de

portée géné-

rale
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Changes to

approvals

age works apply to the Agency as if it were
named in the approvals.

56 . If the Agency is proceeding with an

undertaking to which the procedures set out

in an approval under section 55 apply, then

the Agency shall follow the procedures set

out in any extension, amendment or replace-

ment of the approval, unless the extension,

amendment or replacement provides other-

wise.

tions d'épuration des eaux d'égout s'appli-

quent à l'Agence comme si celle-ci était

nommée dans les approbations.

56 Si elle va de l'avant avec une entre-

prise à laquelle la procédure énoncée dans

une approbation visée à l'article 55 s'appli-

que, l'Agence respecte la procédure énoncée
dans toute approbation prorogée, modifiée

ou remplacée, le cas échéant, sauf disposition

contraire de celle-ci.

Modification

des approba-

tions

Regulations

Notice of

proposed

regulation

Comment

Further

notice

57.— (1) The Agency may make regula-

tions prescribing methods of calculating

charges that are additional to the amounts
payable by a municipality under an agree-

ment under this Act or the Ontario Water

Resources Act, for the provision or operation

of a water works, a sewage works or a class

of either of them or the provision of water

service or sewage service or a class of either

of them.

(2) The Agency shall publish a notice of a

proposed regulation in The Ontario Gazette

before making the regulation under subsec-

tion (1).

(3) The notice shall set out the text of the

proposed regulation and request that com-
ments, briefs and submissions on it be filed

in writing with the Agency within sixty days

after the date of publication of the notice or

within such longer period as the Agency
specifies in the notice.

(4) If the Agency intends to make the pro-

posed regulation with changes in the text, it

need not publish a further notice under sub-

section (2) but shall publish a notice of the

changes in The Ontario Gazette.

Amending or

rcvokinfi

regulation lation that amends or revokes a regulation.

(5) Subsections (2) to (4) apply to a regu-

Distribution

of regulation
(6) The Agency shall send a copy of each

regulation made under subsection (1) to each

municipality or other person with whom
there is an agreement for the provision or

operation of a water works or sewage works
or the provision of water service or sewage

service.

P^'^ent oi
çj^ Additional charges calculated under a

charges regulation made under a predecessor of sub-

section (1) shall be paid to the Agency and

not to the Minister of Finance.

57 (1) L'Agence peut, par règlement. Règlements

prescrire les méthodes de calcul des charges

additionnelles que doit payer une municipa-

lité, aux termes d'un accord conclu en vertu

de la présente loi ou de la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario, pour l'établisse-

ment ou l'exploitation de stations de purifica-

tion de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout

ou d'une catégorie de celles-ci ou pour la

prestation de services d'eau ou d'égout ou
d'une catégorie de ceux-ci.

(2) Avant de prendre un règlement en Avis des pro-

application du paragraphe (1), l'Agence ment^'
publie un avis du projet de règlement dans la

Gazette de l'Ontario.

(3) L'avis comporte le texte du projet de observations

règlement et demande que les mémoires et

observations à son sujet soient déposés par

écrit auprès de l'Agence dans les soixante

jours qui suivent la date de publication de

l'avis ou dans le délai plus long qu'y précise

l'Agence.

(4) Si elle a l'intention de prendre le Autre avis

règlement projeté en en modifiant le texte,

l'Agence n'est pas tenue de publier un autre

avis aux termes du paragraphe (2). Elle

publie toutefois un avis des modifications

dans la Gazette de l'Ontario.

(5) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent
^„°^|,«^4'2n

à un règlement qui en modifie ou en abroge d'un règle-

un autre. n>ent

(6) L'Agence envoie une copie du règle-
?'*'"''ie'^°"„,

ment pris en application du paragraphe (1) à

chaque municipalité ou autre personne avec

qui un accord a été conclu pour l'établisse-

ment ou l'exploitation d'une station de purifi-

cation de l'eau ou d'épuration des eaux
d'égout ou pour la prestation de services

d'eau ou d'égout.

(7) Les charges additionnelles calculées en ^^^'"'^ ^jjj.

vertu d'un règlement pris en application d'un tionneiies

paragraphe que le paragraphe (1) remplace

sont payées à l'Agence et non au ministre

des Finances.

Objects

PARTY
ONTARIO REALTY CORPORATION

58.— (1) Without limiting the powers or

capacities of the Ontario Realty Corporation,

PARTIE V
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'ONTARIO

58 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs

ou à ses capacités, la Société immobilière de

Mission
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Same

Power of

expropriation

Qass envi-

ronmental

assessment

Changes to

approval

Parking

control on
Corporation

property

its objects include providing to the Govern-

ment of Ontario and its programs, and to

others, services and financing related to real

property and to improvements to real prop-

erty.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order establish additional objects for

the Corporation.

59. Without limiting the powers or capac-

ities of the Corporation, for the carrying out

of its objects, the Corporation may expropri-

ate and use any land.

60.— (1) The approval issued to the Min-
ister of Government Services pursuant to

order in council 3540/92 that deals with class

environmental assessments with respect to

activities of the Ministry of Government Ser-

vices applies to the Corporation as if it were
named in the approval.

(2) If the Corporation is proceeding with

an undertaking to which the procedures set

out in the approval under subsection (1)

apply, then the Corporation shall follow the

procedures set out in any extension, amend-
ment or replacement of the approval, unless

the extension, amendment or replacement

provides otherwise.

61. Paragraph 131 of section 210 of the

Municipal Act and the by-laws passed under

that paragraph apply to real property owned
or managed by the Corporation.

Non-appiica- 52. The Mortgage Brokers Act does not
lion of

, ^ •

Mortgage app'y to the Corporation.
Broken Act

Reference to

Ontario

Land Corpo-
ration

63. A reference to the Ontario Land Cor-

poration in any other Act or in any regula-

tion, by-law, resolution, agreement or other

document shall be deemed to be a reference

to it by the name Ontario Realty Corpora-
tion.

l'Ontario a notamment pour mission de four-

nir au gouvernement de l'Ontario et à ses

programmes, ainsi qu'à d'autres, des services

et du financement relativement aux biens

immeubles et aux améliorations apportées à

de tels biens.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''^"'

peut, par décret, élargir la mission de la

Société.

59 Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou Pouvoir dex-

, , r, ' ' - 1 • propnation
a ses capacités, la Société peut, pour réaliser

sa mission, exproprier et utiliser un bien-

fonds.

60 (1) L'approbation délivrée au minis-

tre des Services gouvernementaux confor-

mément au décret n° 3540/92 et qui traite

d'évaluations environnementales de portée

générale à l'égard d'activités du ministère du
même nom s'applique à la Société comme si

celle-ci était nommée dans l'approbation.

(2) Si elle va de l'avant avec une entre-

prise à laquelle la procédure énoncée dans

l'approbation visée au paragraphe (1) s'appli-

que, la Société respecte la procédure énon-

cée dans toute approbation prorogée, modi-

fiée ou remplacée, le cas échéant, sauf

disposition contraire de celle-ci.

61 La disposition 131 de l'article 210 de la

Loi sur les municipalités et les règlements

municipaux adoptés en vertu de cette disposi-

tion s'appliquent aux biens immeubles appar-

tenant à la Société ou gérés par celle-ci.

62 La Loi sur les courtiers en hypothèques

ne s'applique pas à la Société.

Évaluations

environne-

mentales de

portée géné-

rale

Modification

de l'approba-

tion

Contrôle du
stationnement

sur les biens

de la Société

Non-applica-

tion de la Loi
sur les cour-

tiers en

hypothèques

63 La mention de la Société foncière de Mention de la

Société fon-
l'Ontario dans les autres lois ou dans les cière de ron-

règlements, règlements municipaux, résolu- ta™

tions, accords ou autres documents est répu-

tée une mention de celle-ci sous le nom de

Société immobilière de l'Ontario.

Delegation

of powers

Delegation

subject to

conditions

PART VI
MINISTRY OF FINANCE

64.— (1) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister of Finance under
this or any other Act may be delegated by
the Minister to the Deputy Minister of

Finance or to any other person employed in

the Ministry and, when purporting to exer-

cise a delegated power or duty, the delegate

shall be presumed conclusively to act in

accordance with the delegation.

(2) A delegation under subsection (1) shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

PARTIE VI
MINISTÈRE DES FINANCES

64 (1) Le ministre des Finances peut ''^^^^^^°"
"^^

déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui

attribue la présente loi ou une autre loi au

sous-ministre des Finances ou à une autre

personne employée au ministère. Lorsqu'il

prétend exercer un pouvoir ou une fonction

qui lui est délégué, le délégué est réputé,

incontestablement, agir conformément à

l'acte de délégation.

(2) La délégation visée au paragraphe (1)
Délégation

,r , , . . assortie de
est effectuée par écrit et peut être assortie conditions

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.
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tjon
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repealed
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Act

amendments

(3) In a delegation under subsection (1),

the Minister may authorize a person to

whom a power or duty is delegated to dele-

gate to others the exercise of the delegated

power or duty, subject to such limitations,

conditions and requirements as the person

may impose.

(4) Despite section 6 of the Executive

Council Act, a deed or contract signed by a

person empowered to do so under a delega-

tion or subdelegation made under this section

has the same effect as if signed by the Minis-

ter.

(5) The Minister of Finance or the Deputy
Minister of Finance may authorize the use of

a facsimile of his or her signature on any

document except an affidavit or statutory

declaration, and the facsimile signature shall

be deemed to be the signature of the Minis-

ter or Deputy Minister, as the case may be.

65.— (1) No proceeding for damages shall

be commenced against the Deputy Minister

of Finance or any other person employed in

the Ministry of Finance for any act done in

good faith in the performance or intended

performance of his or her duty or for any

alleged neglect or default in the performance

in good faith of that duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of any

liability to which it would otherwise be sub-

ject in respect of a tort committed by the

Deputy Minister or an employee.

PART VII

MISCELLANEOUS

Ontario Financing Authority: Complementary
Amendments

66. The Ontario Municipal Improvement

Corporation Act is repealed.

67.— (1) The definition of "permanent
improvement" in subsection 1 (1) of the

Education Act is amended by adding the fol-

lowing clause:

(c.l) a child care facility on a school site

and any addition, alteration or

improvement to such a facility.

(2) Subsection 235 (I) of the Act is

amended by striking out "Subject to the

approval of the Ontario Municipal Board" in

the first and second lines and substituting

"Subject to the limitations and restrictions in

Actes scellés

et contrats

(3) Dans la délégation prévue au paragra- Subdélégation

phe (1), le ministre peut autoriser une per-

sonne à qui un pouvoir ou une fonction est

délégué à déléguer à d'autres ce pouvoir ou
cette fonction, sous réserve des restrictions,

des conditions et des exigences qu'elle

impose.

(4) Malgré l'article 6 de la Loi sur le Con-
seil exécutif, les actes scellés ou les contrats

que signe une personne autorisée à ce faire

aux termes d'une délégation ou d'une subdé-

légation effectuée en vertu du présent article

ont le même effet que s'ils étaient signés par

le ministre.

(5) Le ministre ou le sous-ministre des F^c-simiié

Finances peut autoriser l'utilisation d'un fac-

similé de sa signature sur tout document, à

l'exception d'un affidavit ou d'une déclara-

tion solennelle, et le fac-similé est alors

réputé être la signature du ministre ou du
sous-ministre, selon le cas.

65 (1) Sont irrecevables les instances en immunité

dommages-intérêts introduites contre le sous-

ministre des Finances ou une autre personne

employée au ministère des Finances pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour

une négligence ou un manquement qu'il

aurait commis dans l'exercice de bonne foi

de ses fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
^"^"f**"''

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par le sous-ministre

ou un employé.

PARTIE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Office ontarien de financement : modifications

complémentaires

66 La Loi sur la Société ontarienne
^^[^f""""^''

d'aménagement municipal est abrogée. société onta-

rienne

d'aménage-

ment
municipal

67 (1) La définition de «améliorations per-
^^^fe'ria

manentes» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur loi sur

l'éducation est modifiée par adjonction de l'éducation

l'alinéa suivant :

I

c.l) les installations de garderie situées sur

des emplacements scolaires, une
annexe et les transformations ou amé-

liorations apportées à ces installations.

(2) Le paragraphe 235 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Sous réserve de

l'approbation de la Commission des affaires

municipales de l'Ontario» aux première,

deuxième et troisième lignes, de «Sous réserve

£ \SSb
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Where other

board has
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board

powers

Non-applica-

tion of subs.

(1)

this Act and the Ontario Municipal Board
Act".

(3) Subsection 235 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The power conferred on a divisional

board to issue debentures includes, pending

the issue and sale of the debentures, the

power to agree with a person for temporary

advances from time to time to meet expendi-

tures incurred up to the total of the amount
of the debentures authorized by the Ontario

Municipal Board and any further amount
that has been authorized by the Ontario
Municipal Board or, if the authorization of

the Ontario Municipal Board is not required,

up to the total of the amount of the deben-

tures authorized by the divisional board.

(2.1) If the Minister agrees to pay to the

divisional board the amounts required to

meet the principal and interest payments on
debentures to be issued under subsection (1)

in respect of a permanent improvement, the

divisional board may by by-law authorize

temporary borrowing to meet expenditures

incurred in respect of the permanent
improvement up to the total amount
approved by the Minister.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

235.1—(1)A board that does not other-

wise have the powers of a divisional board

under section 235 has those powers for the

purpose of financing a permanent improve-

ment if the Minister agrees to pay to the

board the amounts required to meet the prin-

cipal and interest payments on a proposed

loan or issue of debentures in respect of the

permanent improvement.

(2) Subsection (1) does not apply to the

Metropolitan Toronto French-Language
School Council and to the following boards

of education:

1. The Board of Education for the Bor-

ough of East York.

2. The Board of Education of the City of

Etobicoke.

3. The Board of Education for the City

of North York.

4. The Board of Education for the City

of Scarborough.

5. The Board of Education for the City

of Toronto.

6. The Board of Education for the City

of York.

des restrictions imposées par la présente loi et

la Loi sur la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario».

(3) Le paragraphe 235 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le pouvoir conféré à un conseil de Avances tem-

,. .
. "^

, . .^ ,,, . . , poraires en
division scolaire en matière d emission de attendant

debentures comprend, en attendant l'émis- l'émission et

sion et la vente des debentures, le pouvoir de debenture
conclure un accord avec une personne en vue
d'obtenir, à l'occasion, des avances temporai-

res afin de régler les dépenses engagées jus-

qu'à concurrence du montant total des

debentures autorisé par la Commission des

affaires municipales de l'Ontario ainsi que
d'autres sommes autorisées par la Commis-
sion ou, si l'autorisation de la Commission
n'est pas requise, jusqu'à concurrence du
montant total des debentures autorisé par le

conseil de division scolaire.

(2.1) Si le ministre accepte de verser au Emprunt tem-

conseil de division scolaire les montants
nécessaires au paiement du principal et des

intérêts sur les debentures qui doivent être

émises en vertu du paragraphe (1) à l'égard

d'améliorations permanentes, le conseil de

division scolaire peut, par règlement munici-

pal, autoriser un emprunt temporaire afin de
régler les dépenses engagées à l'égard des

améliorations permanentes, jusqu'à concur-

rence du montant total approuvé par le

ministre.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

235.1 (1) Un conseil qui n'a pas norma-
lement les pouvoirs d'un conseil de division

scolaire prévus à l'article 235 a ces pouvoirs

aux fins du financement d'améliorations per-

manentes si le ministre accepte de lui verser

les montants nécessaires au paiement du
principal et des intérêts sur un projet d'em-

prunt ou d'émission de debentures à l'égard

des améliorations permanentes.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
Conseil des écoles françaises de la commu-
nauté urbaine de Toronto ni aux conseils de
l'éducation suivants :

1. Le Conseil de l'éducation de la muni-
cipalité d'East York.

2. Le Conseil de l'éducation de la cité

d'Etobicoke.

3. Le Conseil de l'éducation de la cité de
North York.

4. Le Conseil de l'éducation de la cité de

Scarborough.

5. Le Conseil de l'éducation de la cité de
Toronto.

6. Le Conseil de l'éducation de la cité de
York.

Cas où les

pouvoirs du
conseil de
division sco-

laire sont

conférés à un
autre conseil

Non-applica-

tion du par.

(1)
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Payment by

treasurer

Regulations

O.M.B.
approval not

required

Same

235.2 If the Minister has paid to a board
an amount required to meet a principal and
interest payment coming due on a debenture

issued by the board, the treasurer of the

board shall pay that amount to the holder of

the debenture on or before the due date.

235.3— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations prescribing

debt and financial obligation limits for public

school boards, secondary school boards and
boards of education including,

(a) defining the types of debt, financial

obligation or liability to which the

limit applies and prescribing the mat-

ters to be taken into account in calcu-

lating the limit;

(b) prescribing the amount to which the

debts, financial obligations and liabili-

ties under clause (a) shall be limited;

(c) requiring a board to apply for the

approval of the Ontario Municipal
Board for each specific work, the

amount of debt for which, when added
to the total amount of any outstanding

debt, financial obligation or liability

under clause (a), causes the limit

under clause (b) to be exceeded;

(d) prescribing rules, procedures and fees

for the determination of the debt,

financial obligation and liability limit

of a board;

(e) establishing conditions that must be
met by any board or class of board
before undertaking any debt, financial

obligation or liability or class thereof.

(2) Sections 65 and 66 of the Ontario
Municipal Board Act do not apply to any
debt, financial obligation or liability defined

under clause (1) (a) if it does not cause the

board to exceed the limit prescribed under
clause (1) (b).

(5) Subsection 236 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) The limitation on the sum that a board

may include in its estimates for permanent
improvements under clause (1) (d) does not

apply to the following:

1. Revenue received by a board in any

year from the sale or disposal of per-

manent improvements or from insur-

ance proceeds in respect of permanent
improvements.

235.2 Si le mmistre a verse a un conseil Versement du

^ J . . trésorier
un montant nécessaire au paiement du princi-

pal et des intérêts exigibles sur une deben-

ture émise par le conseil, le trésorier du con-

seil verse ce montant au détenteur de la

debenture au plus tard à la date d'échéance.

235.3 (l)Le lieutenant-gouverneur en Règlements

conseil peut, par règlement, prescrire les

limites des dettes et des engagements finan-

ciers des conseils d'écoles publiques, des con-

seils d'écoles secondaires et des conseils de

l'éducation. Il peut notamment :

a) définir les genres de dettes, d'engage-

ments financiers ou d'obligations aux-

quels s'applique la limite et prescrire

les questions dont il faut tenir compte
dans le calcul de la limite;

b) prescrire le montant maximal que peu-

vent atteindre les dettes, les engage-

ments financiers et les obligations visés

à l'alinéa a);

c) exiger d'un conseil qu'il adresse une
requête à la Commission des affaires

municipales de l'Ontario en vue d'ob-

tenir son approbation à l'égard de cha-

que travail particulier dont le montant

de la dette, une fois ajouté au montant
total des dettes, engagements finan-

ciers ou obligations impayés visés à

l'alinéa a), entraîne un dépassement

de la limite visée à l'alinéa b);

d) prescrire les règles et modalités à sui-

vre ainsi que les droits à verser pour

calculer la limite des dettes, engage-

ments financiers et obligations d'un

conseil;

e) établir les conditions que les conseils

ou catégories de conseils doivent rem-

plir avant de contracter une dette, un
engagement financier, une obligation

ou une catégorie de ceux-ci.

(2) Les articles 65 et 66 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de
l'Ontario ne s'appliquent pas aux dettes, no" requise

engagements financiers ou obligations définis

en vertu de l'alinéa (1) a) si ceux-ci n'en-

traînent pas un dépassement par le conseil de

la limite prescrite en vertu de l'alinéa (1) b).

(5) Le paragraphe 236 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le plafond de la somme que le conseil ^^^"'

peut inclure dans ses prévisions budgétaires

relatives aux améliorations permanentes aux

termes de l'alinéa (1) d) ne s'applique pas à

ce qui suit :

1. Les recettes que reçoit le conseil au

cours d'une année de la vente ou de

l'aliénation d'améliorations permanen-

tes ou de sommes assurées à l'égard de

celles-ci.

ApprobatiOB

de la

C.A.M.O.
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2. An expenditure from a reserve fund

for the purpose for which the fund was
estabUshed.

3. The portion of an expenditure for a

permanent improvement receivable by
way of a grant under section 9 of the

Community Recreation Centres Act or

receivable from a municipality pursu-

ant to an agreement under section 183.

4. The amount of principal and interest

payable under a debenture issued by

the board if the Minister agrees to pay

that amount to the board to enable it

to meet the principal and interest pay-

ments.

^"""^à **• S**^*'"" 123 of the Municipal Act is

ment amended by adding the following subsections:

O.M.B.
approval not

required

(5.1) Despite subsection (5), if the council

approves the application and if the approval

of the Municipal Board under section 65 of

the Ontario Municipal Board Act would not

be required were the school board to issue

and sell the debentures, the council shall pass

the by-law under subsection (5) without the

approval of the Municipal Board.

2. Une dépense de fonds placés dans un
fonds de réserve aux fins pour lesquel-

les le fonds a été créé.

3. La fraction d'une dépense pour des

améliorations permanentes qui est

payable par une subvention aux termes

de l'article 9 de la Loi sur les centres

de loisirs communautaires ou payable

par une municipalité conformément à

l'entente prévue à l'article 183.

4. Le montant du principal et des intérêts

payables aux termes d'une debenture

émise par le conseil si le ministre

accepte de verser ce montant au con-

seil pour lui permettre de payer le

principal et les intérêts.

68 L'article 123 de la Loi sur les

municipalités est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si le con-

seil approuve la demande et que l'approba-

tion de la Commission des affaires municipa-

les prévue à l'article 65 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de
l'Ontario ne serait pas requise si le conseil

scolaire devait émettre et vendre les debentu-

res, le conseil adopte le règlement municipal

visé au paragraphe (5) sans obtenir l'appro-

bation de la Commission des affaires munici-

pales.

Modification

apportée à la

Loi sur les

municipalités

Approbation
de la

C.A.M.O.
non requise

Application

of subs. (7)
(7.1) Subsection (7) applies, even if the

authorization of the Municipal Board has not

been obtained, if the borrowing of the

money and the issue of the debentures may
be authorized by a by-law of the council

passed under subsection (5) without the

approval of the Municipal Board.

69 (1) Section 139 of the Municipality ofMunitipality

Han Toronto Metropolitan Toronto Act is amended by add-
Aa amend- jng the following subsection:
ments * ^

Limitation

not appli-

cable

O.M.B.
ipproval not

required

(1.1) The limitation on the sum that the

School Board may include in its estimates for

permanent improvements under subclause

(1) (g) (v) does not apply to the amount of

principal and interest payable in respect of a

debenture if the Minister of Education and
Training has agreed to pay that amount to

the School Board.

(2) Section 163 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Despite subsection (2), if the Metro-

politan Council approves the application and
if the borrowing of the money by the issue

and sale of debentures would not cause the

School Board to exceed the limit prescribed

(7.1) Le paragraphe (7) s'applique, même Application

si l'approbation de la Commission des affai-
" ''"'

res municipales n'a pas été obtenue, si l'em-

prunt d'argent et l'émission de debentures
peuvent être approuvés par un règlement
municipal du conseil adopté aux termes du
paragraphe (5) sans obtenir l'approbation de

la Commission des affaires municipales.

69 (1) L'article 139 de la Loi sur la muni- ^"^'"S^f""!,
cipalité de la communauté urbaine de Toronto i^suTL
est modifié par adjonction du paragraphe municipalité

suivant:
delacommu-
naute urbaine

de Toronto

(1.1) La limite de la somme que le Conseil [^"^jP'','''^"

scolaire peut inclure dans ses prévisions bud- limUe*

gétaires en vue des améliorations permanen-
tes visées au sous-alinéa (1) g) (v) ne s'appli-

que pas au montant du principal et des
intérêts payables à l'égard d'une debenture si

le ministre de l'Éducation et de la Formation
a accepté de verser ce montant au Conseil

scolaire.

(2) L'article 163 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le con- Approbation

seil de la communauté urbaine accueille la ca^m.o.
demande et que l'emprunt par voie d'émis- non requise

sion et de vente de debentures n'amènerait

pas le Conseil scolaire à dépasser la limite
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Authorizing

by-law

under clause 235.3 (1) (b) of the Education

Act, the Metropolitan Council shall pass a

by-law, without the approval of the Ontario

Municipal Board, authorizing the borrowing

of money by the issue and sale of debentures

of the Metropolitan Corporation for the pur-

poses stated in the application.

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

163.1— (1) If the School Board applies to

the Metropolitan Council to borrow money
and issue debentures in respect of a perma-
nent improvement of the School Board or of

a board of education and if the Minister of

Education and Training agrees to pay to the

School Board or to the Metropolitan Corpo-
ration the amounts required to meet the

principal and interest payments on the

debentures or loan, the Metropolitan Council

shall pass a by-law authorizing the borrowing
of money for the purposes stated in the

application and the issue of debentures to

secure the repayment of the money bor-

rowed.

(2) Sections 65 and 66 of the OntarioO.M.B.

required Municipal Board Act do not apply to the

Metropolitan Council's exercise of its powers
under subsection (1).

Payment by (3) jhe treasurer of the School Board
treasurer

, \/ r 1 • 1 ^1
shall pay forthwith to the treasurer of the

Metropolitan Corporation any amounts
received by the Board under subsection (1).

Payment by
treasurer of

Metropolitan

Corporation

O.M.B.
approval not

required

(4) The treasurer of the Metropolitan Cor-
poration shall pay to the holder of the deben-
tures on or before the due date an amount in

respect of a principal and interest payment
paid under subsection (1) or (3).

(4) Section 164 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) Despite subsection (1), if the expen-
ditures and the borrowing of money and the

issuing of debentures applied for under that

subsection would not cause the School Board
to exceed the limit prescribed under clause

235.3 (1) (b) of the Education Act, the Met-
ropolitan Council may, without the approval

of the Municipal Board, pass a by-law autho-

rizing the borrowing of the money and the

issuing of the debentures; but, subject to

subsection (3.2), no board of education in

the Metropolitan Area shall make any com-
mitment for the acquisition of a site or the

undertaking of a project to be financed pur-

suant to such an application until the School
Board has approved the cost of such acquisi-

prescrite en vertu de l'alinéa 235.3 (1) b) de

la Loi sur l'éducation, le conseil de la com-
munauté urbaine adopte un règlement muni-
cipal, sans obtenir l'approbation de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario,

qui autorise l'emprunt par voie d'émission et

de vente de debentures de la municipalité de
la communauté urbaine aux fins énoncées
dans la demande.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

163.1 (1) Si le Conseil scolaire demande ^^^^^^^
au conseil de la communauté urbaine l'auto-

"""""^'P"

risation de contracter un emprunt et d'émet-

tre des debentures à l'égard d'améliorations

permanentes du Conseil scolaire ou d'un con-

sejl de l'éducation et que le ministre de
l'Éducation et de la Formation accepte de
verser au Conseil scolaire ou à la municipa-

lité de la communauté urbaine les montants
nécessaires au paiement du principal et des

intérêts exigibles sur les debentures ou le

prêt, le conseil de la communauté urbaine

adopte un règlement municipal qui autorise

l'emprunt aux fins énoncées dans la demande
et l'émission de debentures pour en garantir

le remboursement.

(2) Les articles 65 et 66 de la Loi sur la ^J'P™''^''°"

Commission des affaires municipales de c.a.m.o.

l'Ontario ne s'appliquent pas à l'exercice des non requise

pouvoirs que le paragraphe (1) confère au

conseil de la communauté urbaine.

Versement
par le tréso-

rier

Versement
par le tréso-

rier de la

municipalité

de la commu-
nauté urbaine

(3) Le trésorier du Conseil scolaire verse

sans délai au trésorier de la municipalité de

la communauté urbaine les montants que
reçoit le Conseil scolaire en vertu du para-

graphe (1).

(4) Le trésorier de la municipalité de la

communauté urbaine verse au détenteur des

debentures, au plus tard à la date

d'échéance, le montant à l'égard du paiement

du principal et des intérêts versé aux termes

du paragraphe (1) ou (3).

(4) L'article 164 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Malgré le paragraphe (1), si l'appro- ^J'P[°'"''°"

bation des dépenses, de l'emprunt et de c.a.m.o.

l'émission de debentures demandée aux ter- no" requise

mes de ce paragraphe n'amènerait pas le

Conseil scolaire à dépasser la limite prescrite

en vertu de l'alinéa 235.3 (1) b) de la Loi sur

l'éducation, le conseil de la communauté
urbaine peut, sans obtenir l'approbation de

la Commission des affaires municipales,

adopter un règlement municipal qui autorise

l'emprunt et l'émission de debentures. Toute-

fois, sous réserve du paragraphe (3.2), aucun

conseil de l'éducation de l'agglomération

urbaine ne doit s'engager à acquérir un
emplacement ou à entreprendre un projet

devant être financé conformément à une telle
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Preliminary

expenditures

tion or undertaking and the treasurer of the

Metropolitan Corporation has certified that

funds can be provided to pay for it.

(3.2) If the Metropolitan Council has

passed a by-law under subsection (3.1), a

board of education in the Metropolitan Area
may make preliminary expenditures in

respect of the acquisition or the undertaking,

including expenditures for the preparation of

surveys, architects' plans, appraisals and
other expenditures that may be necessary for

the calling of tenders, prior to the approval

of the School Board and the certificate of the

treasurer referred to in subsection (3.1).

(5) The Act is further amended by adding

the following section:

164.1 Section 235.3 of the Education ActApplication

of Education .. . , , . .. . ,

Act applies With necessary modifications to the

School Board.

Ontario

Municipal

Board Act

amendments

70.— (1) Subsection 65 (3) of the Ontario

Municipal Board Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 15, section 90,

is further amended by striking out "or" at

the end of clause (b) and by adding the fol-

lowing clauses:

(d) to incurring a debt, financial obligation

or liability referred to in clause

235.3 (1) (a) of the Education Act
which does not cause the board to

exceed the limit referred to in clause

235.3 (1) (b) of that Act; or

(e) to the borrowing of money by a public

school board, secondary school board
or a board of education for the pur-

pose of a permanent improvement as

defined in subsection 1 (1) of the

Education Act, and to the issue of

debentures by the board to secure the

repayment of money borrowed for that

purpose, if the Minister of Education
and Training agrees to pay to the

board the amounts required to meet
the principal and interest payments on
the loan or the debentures.

(2) Subsection 65 (6) of the Act is amended
by inserting after "this section" in the second

line "except in clause (3) (c)".

\^SSÔh ^^' Section 36 of the Ottawa-Carleton

\PTttith-Lan- French-Language School Board Act is

Sowrf
^'^'

'"^P^^'^'' ^"*^ "'^ following substituted:

imendment

Dépenses
préliminaires

I

requête tant que le Conseil scolaire n'a pas

approuvé le coût de l'acquisition ou du pro-

jet et que le trésorier de la municipalité de la

communauté urbaine n'a pas certifié que les

fonds peuvent être fournis en paiement du

coût.

(3.2) Si le conseil de la communauté
urbaine a adopté le règlement municipal visé

au paragraphe (3.1), un conseil de l'éduca-

tion de l'agglomération urbaine peut engager

des dépenses préliminaires à l'égard de l'ac-

quisition ou du projet, y compris des dépen-

ses pour la préparation de plans d'arpentage,

de plans d'architectes, d'estimations ou d'au-

tres dépenses qui peuvent être nécessaires en

vue d'appels d'offres, avant l'approbation du
Conseil scolaire et la délivrance du certificat

du trésorier visées au paragraphe (3.1).

(5) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

164.1 L'article 235.3 de la Loi sur Application

, , , , , , ,

.

, , . de la Loi sur
l education s applique, avec les adaptations i education

nécessaires, au Conseil scolaire.

70 (1) Le paragraphe 65 (3) de la Loi sur
^'"^''^^ff\^

la Commission des affaires municipales de to, sur la

l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 90 Commission

du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, ^'J^t^^^ de

est modifié de nouveau par adjonction des ali- rontario

néas suivants :

d) au fait de contracter une dette, un
engagement financier ou une obliga-

tion visés à l'alinéa 235.3 (1) a) de la

Loi sur l'éducation qui n'oblige pas le

conseil à dépasser la limite visée à

l'alinéa 235.3 (1) b) de cette loi;

e) à l'emprunt d'argent par un conseil

d'écoles publiques, un conseil d'écoles

secondaires ou un conseil de l'éduca-

tion en vue d'améliorations permanen-
tes au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur l'éducation, et à l'émission de

debentures par le conseil aux fins du

remboursement des emprunts contrac-

tés à cette fin, si le ministre de l'Édu-

cation et de la Formation accepte de

verser au conseil les montants néces-

saires au paiement du principal et des

intérêts exigibles sur l'emprunt ou les

debentures.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après «le présent arti-

cle» à la deuxième ligne, de «à l'exception de

l'alinéa (3) c),».

71 L'article 36 de la Loi sur le Conseil sco-
^•"""^fj"",

laire de langue française d'Ottawa-Carleton est toi sur le

abrogé et remplacé par ce qui suit : ConseU sco-

laire de lan-

gue française

d 'Ottawa-Car-

leton
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Application

of Education

Act

Same

Province of
Ontario

Savings

Office Act

amendment

Powers of

Minister to

borrow

Corporation

may appoint

agents

Money
subject to

attachment

Ontario

Water

Resources

Act amend-
ments

Administra-

tion

36.— (1) Section 235 of the Education Act
applies with necessary modifications to the

public sector as if it were a divisional board

and sections 235.2 and 235.3 of that Act

apply with necessary modifications to the

public sector as if it were a board.

(2) Sections 121 and 235.2 of the

Education Act apply with necessary modifica-

tions to the Roman Catholic sector as if it

were a separate school board.

72. Section 1 of the Province of Ontario

Savings Office Act is repealed and the follow-

ing substituted:

1.— (1) The Minister of Finance may bor-

row money by means of deposits in any
amounts and from any persons and may
authorize any corporation incorporated as an

agency of the Crown to open and operate

offices for this purpose at such places in

Ontario as the Minister may direct.

(2) A corporation referred to in subsection

(1) may appoint an agent to operate any
office that it is authorized to open or operate

under subsection (1).

(3) Money deposited under this section is

subject to attachment in the same manner as

money deposited in a bank named in Sched-

ule I or II to the Bank Act (Canada).

Ontario Clean Water Agency:

Complementary Amendments

73.— (1) Section 1 of the Ontario Water
Resources Act is amended by adding the fol-

lowing definition:

"Agency" means the Ontario Clean Water
Agency. ("Agence")

(2) The definitions of "Minister" and
"Ministry" in section 1 of the Act are

repealed and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Environ-

ment and Energy; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Environ-

ment and Energy, ("ministère")

(3) Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

3. The Minister is responsible for the

administration of this Act.

(4) Section 4 of the Act is amended by
striking out "a Director" in the fourth and
fifth lines and substituting "the Agency".

(5) Subsection 5 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

36 (1) L'article 235 de la Loi sur ^^P^"^^^""

l'éducation s'applique, avec les adaptations ndMation"'
nécessaires, à la section publique comme s'il

s'agissait d'un conseil de division scolaire et

les articles 235.2 et 235.3 de cette loi s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

section publique comme s'il s'agissait d'un

conseil.

(2) Les articles 121 et 235.2 de la Loi sur '<'«'"

l'éducation s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la section catholique comme
s'il s'agissait d'un conseil d'écoles séparées.

72 L'article 1 de la Loi sur la Caisse ^"^J^S^""'
d'épargne de l'Ontario est abrogé et remplacé ^Uu^ia
par ce qui suit : Caisse d'épar-

gne de

l'Ontario

1 (1) Le ministre des Finances peut Pp"™ifs'^^ , jf -.^ à emprunt du
emprunter toute somme par voie de depots ministre

auprès de quiconque. À cette fin, il peut

autoriser une personne morale constituée en

organisme de la Couronne à ouvrir et à faire

fonctionner des bureaux en Ontario aux
endroits qu'il désigne.

(2) La personne morale visée au paragra-

phe (1) peut nommer un mandataire pour
faire fonctionner un bureau que ce paragra-

phe l'autorise à ouvrir ou à faire fonctionner.

Nomination

de mandatai-

res par la

personne

morale

Sommes sus-

ceptibles
(3) Les sommes déposées aux termes du

présent article sont susceptibles d'être saisies d'être saisies

de la même façon que les sommes déposées

dans une banque mentionnée à l'annexe I ou
II de la Loi sur les banques (Canada).

Agence ontarienne des eaux : modifications

complémentaires

73 (1) L'article 1 de la Loi sur les ressour-

ces en eau de l'Ontario est modifié par adjonc-

tion de la définition suivante :

Modiflcatjons

apportées à II

Loi sur les

ressources en

eau de

l'Ontario«Agence» L'Agence ontarienne des eaux.

(«Agency»)

(2) Les définitions de «ministre» et de

«ministère» à l'article 1 de la Loi sont abro-

gées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère de l'Environnement

et de l'Énergie. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et

de l'Énergie. («Minister»)

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

3 Le ministre est chargé de l'application
^J'ff^°"

de la présente loi.

(4) L'article 4 de la Loi est modifié par

substitution, à «Un directeur» à la première

ligne, de «L'Agence».

(5) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(3) The Minister or the Agency, as the

case may be, may designate in writing one or

more of its officers or employees as provin-

cial officers or inspectors for the purposes of

this Act and the regulations.

(6) Section 6 of the Act is repealed.

(7) Clauses 10 (1) (a) and (b) of the Act are

repealed.

(8) Subsection 10 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Despite any other Act, the Agency
may make agreements for the provision of

water service or sewage service.

(9) Section 11 of the Act is amended by
striking out "Crown" in the second line and
substituting "Agency".

(10) Section 12 of the Act is amended by
striking out "The Minister may for his or her

purposes" in the first and second lines and
substituting "The Agency may for its

purposes".

(11) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out "or a Director" in

the third line and substituting "a Director or

the Agency".

(12) Subsections 15 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The Agency, its employees and agents

may for the Agency's purposes, without con-

sent and without compensation, lay, main-

tain, repair, alter or replace the pipes and

appurtenances to them that the Agency con-

siders necessary in, upon, through, over and
under a highway or road under the jurisdic-

tion and control of any public authority.

Right to use (2.1) The Agency, its employees and

road allow- agcnts may use unopened road allowances to
ances obtain access to water works and sewage

works.

Right to lay

and maintain

pipes under
roads

Appurte-
nances above
surface

Land, etc.,

10 be

I restored

(2.2) The Agency, its employees and
agents may, with the consent of the public

authority having jurisdiction and control of

the highway or road, including an unopened
road allowance, leave appurtenances above
the surface of the highway, road or uno-

pened road allowance in locations agreed to

by the authority.

(3) Lands, buildings, highways or roads

disturbed by the exercise of any of the pow-
ers mentioned in subsection (1), (2), (2.1) or

(2.2) shall be restored to their original condi-

tion, or as near to it as possible, without

unnecessary delay.

(3) Le ministre ou l'Agence, selon le cas, agents pro-
'',,. , . " , . . vinciaux et

peut designer par écrit un ou plusieurs de ses inspecteurs de

agents ou employés comme agents provin- l'Agence

ciaux ou inspecteurs pour l'application de la

présente loi et des règlements.

(6) L'article 6 de la Loi est abrogé.

(7) Les alinéas 10 (1) a) et b) de la Loi sont

abrogés.

(8) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré toute autre loi, l'Agence peut Po"™ir de
^ ' °

, 11 • conclure des
conclure des accords en vue de la prestation accords

de services d'eau ou d'égout.

(9) L'article 11 de la Loi est modifié par

substitution, à «la Couronne» à la deuxième

ligne, de «l'Agence».

(10) L'article 12 de la Loi est modifié par

substitution, à «Le ministre peut, dans l'exer-

cice de ses fonctions» aux première et

deuxième lignes, de «L'Agence peut, pour ses

besoins».

(11) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «ou d'un direc-

teur» aux troisième et quatrième lignes, de

«d'un directeur ou de l'Agence».

(12) Les paragraphes 15 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) L'Agence ainsi que ses employés et

mandataires peuvent, pour les besoins de

l'Agence et sans obtenir de consentement ni

verser d'indemnité, faire poser, entretenir,

réparer, modifier ou remplacer les tuyaux et

les accessoires que l'Agence estime nécessai-

res au travers, au-dessus ou au-dessous d'une

voie publique ou d'un chemin qui relève de

la compétence et du contrôle d'un pouvoir

public, ou encore dans ou sur cette voie

publique ou ce chemin.

(2.1) L'Agence ainsi que ses employés et

mandataires peuvent utiliser un emplacement
affecté à une route non ouverte à la circula-

tion pour pouvoir accéder à des stations de

purification de l'eau et à des stations d'épu-

ration des eaux d'égout.

(2.2) L'Agence ainsi que ses employés et

mandataires peuvent, avec le consentement

du pouvoir public qui a la compétence et le

contrôle de la voie publique ou du chemin, y
compris un emplacement affecté à une route

non ouverte à la circulation, laisser des

accessoires au-dessus de la voie publique, du
chemin ou de l'emplacement, à des endroits

dont le pouvoir a convenu.

(3) Les biens-fonds, bâtiments, voies

publiques ou chemins auxquels il est porté

atteinte par suite de l'exercice des pouvoirs

mentionnés au paragraphe (1), (2), (2.1) ou

(2.2) sont remis dans leur état initial ou le

Droit de

poser des

tuyaux sous

les chemins et

de les entre-

tenir

Droit d'utili-

ser un empla-
cement
affecté à une
route non
ouverte à la

circulation

Droit de lais-

ser des acces-

soires au-

dessus de la

surface

Remise en

état d'un

bien-fonds
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(13) Subsection 15 (9) of the Act is

amended by inserting after "Minister" in the

second line "or the Agency".

(14) Section 25 of the Act is repealed.

(15) Section 26 of the Act is amended by

striking out "Crown" in the third line and
substituting "Agency" and by striking out

"Minister" in the fifth line and substituting

"Agency".

(16) Subsection 27 (1) of the Act is

amended by inserting after "Crovm" in the

fifth line "the Agency", by inserting after

"Crown" in the seventh line "or the

Agency" and by inserting after "Crown" in

the thirteenth line "the Agency".

(17) Subsection 62 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) If the municipality fails to do every-

thing in its power to implement the report

forthwith after receiving it, and the time for

taking an appeal has passed or there has

been a final disposition of an appeal confirm-

ing or altering the report, the Director, with

the approval of the Board, may direct that

whatever is necessary to implement the

report or the report as confirmed or altered

be done at the expense of the municipality,

and may arrange for the Agency to do it.

(3) The Minister or the Agency may
recover the expense incurred in implement-

ing the report, with costs, by action in a

court of competent jurisdiction, as a debt

due to the Crown or the Agency, as the case

may be, by the municipality.

(18) Subsections 63 (1) and (2) of the Act
are amended by striking out "Minister" and
"Crown" wherever they occur and substitut-

ing in each case "Agency".

(19) Subsection 63 (3) of the Act is

amended by striking out "Crown and, subject

to the approval of the Lieutenant Governor in

Council, the Crown" in the third, fourth and
fifth lines and substituting "Agency, and the

Agency".

(20) Subsections 63 (4), (5), (6) and (7) of

the Act are amended by striking out
"Crown" and "Minister" wherever they

occur and substituting in each case

"Agency".

(21) Section 64 of the Act is amended by,

(a) striking out "Treasurer" and "Minis-

ter" wherever they occur in subsection

plus près possible de celui-ci sans retard

indu.

(13) Le paragraphe 15 (9) de la Loi est

modifié par insertion, après «ministre» à la

deuxième ligne, de «ou de l'Agence».

(14) L'article 25 de la Loi est abrogé.

(15) L'article 26 de la Loi est modifié par
substitution, à «la Couronne» à la troisième

ligne, de «l'Agence» et par substitution, à «au
ministre» à la cinquième ligne, de «à

l'Agence».

(16) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «Couronne» à la

cinquième ligne, de «, l'Agence», par inser-

tion, après «Couronne» à la septième ligne,

de «ou l'Agence» et par insertion, après
«Couronne» à la dernière ligne, de «, de
l'Agence».

(17) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si la municipalité, après avoir reçu le 9''''S'"'°". '''

^ ^j .'^ 1^1-1 donner suite

rapport, omet de prendre sans délai les au rapport

mesures qui sont en son pouvoir pour y don-

ner suite, et que le délai d'appel est écoulé

ou que le règlement définitif de l'appel con-

firme ou modifie le rapport, le directeur,

avec l'approbation de la Commission, peut

ordonner que soient prises, aux frais de la

municipalité, toutes les mesures nécessaires

pour donner suite au rapport ou au rapport

tel qu'il a été confirmé ou modifié, et il peut

s'arranger pour que l'Agence s'en charge.

(3) Le ministre ou l'Agence peut recou-

vrer, avec dépens, devant un tribunal com-
pétent les frais engagés pour donner suite au

rapport, à titre de dette due par la municipa-

lité à la Couronne ou à l'Agence, selon le

cas.

(18) Les paragraphes 63 (1) et (2) de la Loi

sont modifiés par substitution, à «ministre» et

«Couronne» partout où ils figurent, de
«Agence» et par les changements grammati-

caux qui en découlent.

(19) Le paragraphe 63 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «la Couronne. La
Couronne peut conclure cet accord sous

réserve de l'approbation du lieutenant-gou-

verneur en conseil.» aux troisième, qua-
trième, cinquième et sixième lignes, de

«l'Agence et celle-ci peut conclure cet

accord.».

(20) Les paragraphes 63 (4), (5), (6) et (7)

de la Loi sont modifiés par substitution, à «la

Couronne» et «le ministre» partout où ils

figurent, de «l'Agence».

(21) L'article 64 de la Loi est modifié :

a) par substitution, à «trésorier» et

«ministre» partout où ils figurent au

i

Recouvre-

ment des frais
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(1) and substituting in each case

"Agency";

(b) striking out "Crown" in the first line

of subparagraph ii of paragraph 1 of

subsection (1) and substituting

"Agency";

(c) striking out "Minister" in the first line

and "Treasurer" in the third line of

subsection (3) and substituting in each

case "Agency"; and

(d) striking out "Treasurer" in the third

line and "Crown and the Treasurer"

in the eighth and ninth lines of subsec-

tion (4) and substituting in each case

"Agency".

(22) Subsection 65 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) The council of a municipality that has

entered into or proposes to enter into an

agreement under section 63 may by by-law

provide for imposing upon owners or occu-

pants of land who derive, or will or may
derive, a benefit from the project a sewer

rate or water works rate, as the case may be,

sufficient to pay the whole or such portion as

the by-law may specify of the annual pay-

ments to the Agency required to be made,

paragraphe (1), de «Agence» et par les

changements grammaticaux qui en

découlent;

b) par substitution, à «la Couronne» aux
première et deuxième lignes de la sous-

disposition ii de la disposition 1 du
paragraphe (1), de «l'Agence»;

c) par substitution, à «Le ministre» à la

première ligne et à «verser au tréso-

rier» à la troisième ligne du paragra-

phe (3), de «L'Agence» et «lui verser»

respectivement;

d) par substitution, à «au trésorier» à la

troisième ligne et à «la Couronne, le

trésorier» à la septième ligne du para-

graphe (4), de «à l'Agence» et

«l'Agence» respectivement.

(22) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Le conseil de la municipalité qui a Redevance
^

; , ,

"^ ^
, d eau ou

conclu OU se propose de conclure un accord dégoût

en vertu de l'article 63 peut, par règlement

municipal, imposer aux propriétaires ou aux

occupants de biens-fonds qui tirent, tireront

ou peuvent tirer avantage de l'ouvrage une
redevance d'égout ou une redevance d'eau,

selon le cas, qui suffit pour acquitter la tota-

lité, ou la partie que précise le règlement

municipal, des versements annuels dus à

l'Agence :

(23) Subsection 65 (3) of the Act is

amended by,

(a) striking out "with the Crown" in the

third line; and

(b) striking out "Treasurer" in the ele-

venth and twelfth lines and substituting

"Agency".

(24) Subclause 65 (3) (b) (i) of the Act is

amended by striking out "Crown" in the first

line and substituting "Agency".

(25) Subclause 65 (3) (b) (ii) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

second line and substituting "Agency".

(26) Subsection 67 (1) of the Act is

amended by striking out "Minister" and
"Treasurer" wherever they occur and substi-

tuting in each case "Agency" and by striking

out "his or her" in the ninth line and substi-

tuting "its".

(27) Subsections 67 (2),(3),(4) and (5) of

the Act are amended by striking out "Trea-
surer" and "Minister" wherever they occur

and substituting in each case "Agency".

(23) Le paragraphe 65 (3) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «avec la Couronne»
à la troisième ligne;

b) par substitution, à «au trésorier» aux
douzième et treizième lignes, de «à

l'Agence».

(24) Le sous-alinéa 65 (3) b) (i) de la Loi

est modifié par substitution, à «la Couronne»
aux première et deuxième lignes, de
«l'Agence».

(25) Le sous-alinéa 65 (3) b) (ii) de la Loi

est modifié par substitution, à «le ministre» à

la première ligne, de «l'Agence».

(26) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministre» et

«trésorier» partout où ils figurent, de

«Agence» et par les changements grammati-
caux qui en découlent.

(27) Les paragraphes 67 (2), (3), (4) et (5)

de la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» et «ministre» partout où ils figu-

rent, de «Agence» et par les changements
grammaticaux qui en découlent.
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(28) Section 68 of the Act is amended by

striking out "Minister" wherever it occurs

and substituting in each case "Agency".

(29) Subsection 69 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) All amounts placed and remaining to

the credit of all reserve accounts under any

agreements under this Act shall be deposited

with the Agency to the credit of a special

consolidated account known as the Agency
reserve account and the interest applicable in

each year to the account as determined by

the Agency shall be allocated and credited by
it at the end of each year to each reserve

account proportionately having regard to the

respective balances remaining to the credit of

the respective reserve accounts.

(30) Subsection 69 (2) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

first line and substituting "Agency".

(31) Subsection 70 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) All amounts placed and remaining to

the credit of all municipalities with respect to

money received from them under paragraph

2 of subsection 64 (1) shall be deposited with

the Agency to the credit of a special consoli-

dated account known as the Agency debt

retirement account and that part of the cred-

ited amounts that is attributable to each

project shall remain as a credit in that

account until the expiration of the period of

years during which payments must be made
with respect to such project under that para-

graph.

(32) Subsection 70 (2) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" and
"Minister" wherever they occur and substi-

tuting in each case "Agency".

(33) Subsection 70 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) If the Agency is of the opinion that the

amount in the consolidated account attribut-

able to a project, together with the further

estimated interest on that amount, is at any

time sufficient to form an amount equal to

the cost of the project at the expiration of

the period of years referred to in paragraph 2

of subsection 64 (1), the Agency, subject to

subsection (4), may authorize the municipal-

ity or municipalities with which there is an

agreement with respect to the project to dis-

continue payments under that paragraph.

(34) Subsection 70 (4) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" wher-

(28) L'article 68 de la Loi est modifié par

substitution, à «ministre» partout où il figure,

de «Agence» et par les changements gramma-
ticaux qui en découlent.

(29) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les montants qui ont été portés et qui

demeurent au crédit des comptes de réserve

en vertu d'accords conclus aux termes de la

présente loi sont déposés auprès de l'Agence

et portés au crédit d'un compte consolidé

spécial nommé compte de réserve de
l'Agence. Les intérêts accumulés chaque
année par le compte, selon ce que détermine

l'Agence, sont répartis par celle-ci à la fin de

l'année proportionnellement entre les comp-
tes de réserve, compte tenu des soldes res-

pectifs qui demeurent au crédit de chacun

des comptes.

(30) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du ministre» à la

première ligne, de «de l'^ence».

(31) Le paragraphe 70 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les montants qui ont été portés et qui

demeurent au crédit des municipalités con-

cernant les versements qu'elles ont effectués

en vertu de la disposition 2 du paragraphe

64 (1) sont déposés auprès de l'Agence et

portés au crédit d'un compte consolidé spé-

cial nommé compte de liquidation de la dette

de l'Agence. La partie des montants ainsi

crédités qui est affectée à chaque ouvrage

demeure comme crédit dans ce compte jus-

qu'à l'expiration de la période pendant

laquelle des paiements doivent être effectués

à l'égard de l'ouvrage en vertu de cette dis-

position.

(32) Le paragraphe 70 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» et

«ministre» partout où ils figurent, de

«Agence» et par les changements grammati-

caux qui en découlent.

(33) Le paragraphe 70 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si l'Agence est d'avis que le montant

placé dans le compte consolidé au crédit d'un

ouvrage, avec les intérêts anticipés sur ce

montant, suffit à un moment donné à égaler

le covJt de l'ouvrage à la fin de la période

mentionnée à la disposition 2 du paragraphe

64 (1), l'Agence, sous réserve du paragraphe

(4), peut autoriser la ou les municipalités

avec lesquelles a été conclu un accord relatif

à cet ouvrage à ne plus faire les paiements

visés à cette disposition.

(34) Le paragraphe 70 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» partout

Compte de

réserve de

l'Agence

Compte de

liquidation de

la dette de

l'Agence

Interruption

des paiements
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ever it occurs and substituting in each case

"Agency".

(35) Subsection 70 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) Despite any other provision of this

Act, the Agency may at any time pay to the

Province out of the consolidated Agency
debt retirement account any amount attribut-

able to any project in payment or part pay-

ment of the amount owing for the cost of the

project.

(36) Section 71 of the Act is amended by

striking out "Crown" in the second line and

substituting "Agency".

(37) Section 72 of the Act is amended by
striking out "Crown" and "Treasurer"
wherever they occur and substituting in each

case "Agency".

(38) Subsection 73 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section, "agreement" means an

agreement under subsection 10 (2) or section

11.

(39) Subsection 73 (4) of the Act is

amended by striking out "Crown" in the first

line and substituting "Agency".

(40) Clause 74 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the third line

and substituting "Agency".

(41) Section 74 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(7.1) The Agency may by order amend
the rates or charges referred to in clause

(2) (c).

(42) Subsection 74 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

(8) A Director or the Agency, as the case

may be, shall send a copy of an order made
under this section by prepaid mail to the

clerk of every municipality and to every

other person named in the order, and to such

other persons as is considered appropriate.

(43) Subsection 74 (10) of the Act is

amended by striking out "Crown" in the

third line and substituting "Agency".

(44) Subsection 74 (11) of the Act is

amended by striking out "Director" in the

second and third lines and substituting

"Agency".

(45) Subsections 74 (12), (13) and (14) are

amended by striking out "Treasurer" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"Agency".

(46) Clause 75 (1) (o) of the Act is

repealed.

où il figure, de «Agence» et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent.

(35) Le paragraphe 70 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les autres dispositions de la Acquittement,,.,,. \ du montant
présente loi, I Agence peut a tout moment dû à la pro-

payer à la province, sur le compte consolidé vince

de liquidation de la dette de l'Agence, un
montant affecté à un ouvrage à titre d'acquit-

tement intégral ou partiel du montant dû à

l'égard du coût de l'ouvrage.

(36) L'article 71 de la Loi est modifié par

substitution, à «la Couronne» à la quatrième

ligne, de «l'Agence».

(37) L'article 72 de la Loi est modifié par

substitution, à «Couronne» et «trésorier» par-

tout où ils figurent, de «Agence» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

(38) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Dans le présent article, «accord» s'en- Définition

tend de l'accord visé au paragraphe 10 (2) ou
à l'article 11.

(39) Le paragraphe 73 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «La Couronne» à

la première ligne, de «L'Agence».

(40) L'alinéa 74 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «le ministre» à la qua-
trième ligne, de «l'Agence».

(41) L'article 74 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) L'Agence peut, par arrêté, modifier
f"*jT^*î"

les redevances ou les charges visées à l'alinéa redevances ou

(2) c). les charges

(42) Le paragraphe 74 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le directeur ou l'Agence, selon le cas,

envoie une copie de l'arrêté pris en vertu du
présent article, par courrier affranchi, au
secrétaire de chacune des municipalités et

aux autres personnes nommées dans l'arrêté,

ainsi qu'aux autres personnes jugées appro-

priées.

(43) Le paragraphe 74 (10) de la Loi est

modifié par substitution, à «la Couronne» à la

quatrième ligne, de «l'Agence».

(44) Le paragraphe 74 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «le directeur» aux
première et deuxième lignes, de «l'Agence».

(45) Les paragraphes 74 (12), (13) et (14)

de la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de «Agence»
et par les changements grammaticaux qui en
découlent.

(46) L'alinéa 75 (1) o) de la Loi est abrogé.

Copies de
l'arrêté
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Ontario Land
Corporation

Act repealed

(47) Clause 75 (1) (q) of the Act is

amended by striking out "under clauses (o)

and (p)" in the second and third lines and
substituting "under clause (p)".

(48) Subsections 75 (7) to (12) of the Act
are repealed.

(49) Subsection 93 (1) of the Act is

amended by inserting after "Ministry" in the

eleventh line and in the fourteenth line in

each case "or the Agency".

(50) Section 98 of the Act is amended by
inserting after "Minister" in the third line

"or the Agency" and by inserting after

"Ministry" in the fourth line "or the

Agency".

Ontario Realty Corporation: Complementary
Amendments

74. The Ontario Land Corporation Act is

repealed.

Ministry of 75^ Subscction 10 (1) of the Ministry ofGovernment
r. • ^

J J

Services Act (jovemment Services Act is amended by strik-

amendment ing out "Crown" wherever it occurs and sub-

stituting in each case "Government".

Commencement and Short Title

Commence- 75 J^^^g ^^.j ^^^^^ j^j^ f^^^g ^^ ^^^^ ^ ^^^

ment . w» . .
receives Royal Assent.

(47) L'alinéa 75 (1) q) de la Loi est modifié

par substitution, à «des alinéas o) et p)» à la

troisième ligne, de «de l'alinéa p)».

(48) Les paragraphes 75 (7) à (12) de la Loi

sont abrogés.

(49) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «ministère» à la

sixième ligne, de «ou un employé de
l'Agence» et par substitution, à «ou de ce

fonctionnaire» à la dix-septième ligne, de «,

de ce fonctionnaire ou de cet employé.»

(50) L'article 98 de la Loi est modifié par
insertion, après «ministre» à la troisième ligne

et après «ministère» à la quatrième ligne, de

«ou à l'Agence» et «ou de l'Agence»
respectivement.

Société immobilière de l'Ontario :

modifications complémentaires

74 La Loi sur la

l'Ontario est abrogée.

Société foncière de Abrogation de

la Loi sur ta

Shoii title 77. The short title of this Act is the Capital

Investment Plan Act, 1993.

75 Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur le

ministère des Services gouvernementaux est

modifié par substitution, à «Couronne» par-

tout où il figure, de «gouvernement» et par
les changements grammaticaux qui en

découlent.

Entrée en vigueur et titre abrégé

76 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

77 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 sur le plan d'investissement.

Société fon-

cière de

l'Ontario

Modification

apportée à la

Loi sur te

ministère des

Services

gouvernemen-

taux

t

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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Preamble

' Definitions

The Government of Ontario has announced
a capital investment plan for Ontario under

which the Government, municipalities and

other public bodies, and the private sector

will work together to make significant invest-

ments in the province's infrastructure. Under
the capital investment plan three new Crown
agencies will be established and a fourth will

be revitalized. These agencies will have
responsibilities in the areas of provincial

investment and financing programs, transpor-

tation projects, sewer and water projects and

the management of the provincial land and

building inventory. Legislation is required to

establish the new Crown agencies and to con-

tinue the Ontario Land Corporation as the

Ontario Realty Corporation. Complementary
amendments are required to several Acts to

implement the plan and to provide for cer-

tain other matters related to the financial

administration of the Province of Ontario.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
CROWN AGENCIES -COMMON

PROVISIONS

1 . In this Act,

"municipality" means the corporation of a

county, city, town, village, township or

improvement district or of a metropolitan,

regional or district municipality and the

County of Oxford, a local board thereof

and a board, commission or other local

authority exercising any power with respect

to municipal affairs or purposes, including

school purposes, in territory without
municipal organization; ("municipalité")

'security" includes any interest, document,
instrument or writing commonly known as

a security, or any document that evidences

Le gouvernement de l'Ontario a annoncé un Pf^anibuie

plan d'investissement pour l'Ontario aux ter-

mes duquel le gouvernement, les municipali-

tés et autres organismes publics ainsi que le

secteur privé collaboreront en vue d'effectuer

des investissements importants dans l'infras-

tructure de la province. Aux termes du plan

d'investissement, trois nouveaux organismes

de la Couronne seront créés et un quatrième

sera revitalisé. Ces organismes assumeront
des responsabilités en ce qui a trait aux pro-

grammes provinciaux d'investissement et de
financement, à l'infrastructure des transports

et des eaux et égouts ainsi qu'à la gestion de

l'inventaire des terres et des bâtiments de la

province. L'adoption d'une loi est nécessaire

pour créer les nouveaux organismes de la

Couronne et maintenir la Société foncière de

l'Ontario sous le nom de Société immobilière

de l'Ontario. Il est également nécessaire

d'apporter des modifications complémentai-

res à plusieurs lois pour pouvoir mettre le

plan en oeuvre et traiter d'autres questions

relatives à l'administration financière de la

province de l'Ontario.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

ORGANISMES DE LA COURONNE -
DISPOSITIONS COMMUNES

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«municipalité» Municipalité constituée par un
comté, une cité, une ville, un village, un
canton ou un district en voie d'organisation

ou encore par une municipalité de commu-
nauté urbaine, une municipalité régionale

ou une municipalité de district et le comté
d'Oxford, par un conseil local qui s'y ratta-

che et par un conseil, une commission ou
une autre administration locale qui exerce

un pouvoir en ce qui concerne des affaires

ou des fins municipales, y compris des fins

scolaires, dans un territoire non érigé en

municipalité, («municipality»)

«valeur mobilière» S'entend notamment d'un

intérêt, d'un document, d'un acte ou d'un

écrit généralement appelé valeur mobi-
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a debt or any right or interest in relation to

a debt, ("valeur mobilière")

crown^agen- 2.— (1) The following are established as

lished corporations without share capital:

1. A corporation to be known in English

as the Ontario Financing Authority

and in French as the Office ontarien

de financement.

2. A corporation to be known in English

as the Ontario Transportation Capital

Corporation and in French as the

Société d'investissement dans les trans-

ports de l'Ontario.

3. A corporation to be known in English

as the Ontario Clean Water Agency
and in French as the Agence onta-

rienne des eaux.

Corporation

continued

Membership

Crown
agency

Application

of Part

Responsible

minister,

Ontario

Financing

Authority

Ontario

Transporta-

tion Capital

Corporation

Ontario
Clean Water
Agency

Ontario
Realty

Corporation

Definition

Powers

(2) The Ontario Land Corporation is con-

tinued as a corporation without share capital

under the name Ontario Realty Corporation

in English and Société immobilière de l'On-

tario in French.

(3) A corporation consists of the members
of its board of directors.

(4) Subject to section 24, a corporation is,

for all its purposes, an agent of Her Majesty

and its powers may be exercised only as an

agent of Her Majesty.

(5) This Part applies to the four corpora-

tions established or continued under this sec-

tion.

3. — (1) The Minister of Finance is the

minister responsible for the administration of

this Act in respect of the Ontario Financing

Authority.

(2) The Minister of Transportation is the

minister responsible for the administration of

this Act in respect of the Ontario Transpor-

tation Capital Corporation.

(3) The Minister of Environment and
Energy is the minister responsible for the

administration of this Act in respect of the

Ontario Clean Water Agency.

(4) The Chair of the Management Board
of Cabinet is the minister responsible for the

administration of this Act in respect of the

Ontario Realty Corporation.

(5) In this Part, "minister", except in sec-

tion 8, means, in respect of a particular cor-

poration, the minister who is responsible for

the administration of this Act in respect of

that corporation.

4. A corporation has the capacity and the

rights, powers and privileges of a natural per-

lière, ou d'un document qui atteste l'exis-

tence soit d'une dette, soit d'un droit sur

une dette ou d'un intérêt dans celle-ci.

(«security»)
|

2 (1) Sont créées les personnes morales Création d'c

., , ^. -S ganismes de
sans capital-actions suivantes : fa couronne

1. Une personne morale appelée Office

ontarien de financement en français et

Ontario Financing Authority en
anglais.

2. Une personne morale appelée Société

d'investissement dans les transports de

l'Ontario en français et Ontario Trans-

portation Capital Corporation en
anglais.

3. Une personne morale appelée Agence
ontarienne des eaux en français et

Ontario Clean Water Agency en
anglais.

(2) La Société foncière de l'Ontario est

maintenue à titre de personne morale sans

capital-actions sous le nom de Société immo-
bilière de l'Ontario en français et de Ontario

Realty Corporation en anglais.

(3) Les personnes morales se composent Membres

des membres de leur conseil d'administra-

tion.

(4) Sous réserve de l'article 24, les person- Organisme <!

^ ' , , , i i
.la Couronne!

nés morales sont, dans le cadre de leurs attri-

butions, mandataires de Sa Majesté et ne

peuvent exercer leurs pouvoirs qu'à ce titre.

(5) La présente partie s'applique aux qua- Champ d'ap

tre personnes morales que le présent article

crée ou maintient.

3 (1) Le ministre des Finances est le Mmistre res... , , ,, 1. • II - ponsable,
mmistre charge de 1 application de la pre- office onta-

sente loi en ce qui concerne l'Office ontarien "en de Sam

de financement.

Maintien de

personne
morale

(2) Le ministre des Transports est le

ministre chargé de l'application de la pré-

sente loi en ce qui concerne la Société d'in-

vestissement dans les transports de l'Ontario.

(3) Le ministre de l'Environnement et de

l'Énergie est le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi en ce qui concerne

l'Agence ontarienne des eaux.

(4) Le président du Conseil de gestion du
gouvernement est le ministre chargé de l'ap-

plication de la présente loi en ce qui con-

cerne la Société immobilière de l'Ontario.

(5) Dans la présente partie, à l'exception

de l'article 8, «ministre» s'entend, à l'égard

d'une personne morale donnée, du ministre

chargé de l'application de la présente loi en

ce qui concerne cette personne morale.

4 Les personnes morales ont la capacité

ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges

cement

Société d'in-

vestissement

dans les

transports d
l'Ontario

Agence onti

rienne des

eaux

Société

immobilière

de l'Ontario

Définition

Pouvoirs
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Board of

directors

Composition

son, subject to the limitations set out in this

Act.

5.— (1) A corporation shall be managed
by its board of directors.

(2) A board shall be composed of its chair

and at least four and not more than twelve

other members appointed by the Lieutenant

Governor in Council.

(3) The Deputy Minister of Finance is, by
virtue of office, the chair of the board of the

Ontario Financing Authority and the chairs

of the other boards shall be appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(4) A board shall have one or more vice-

chairs appointed from amongst its members
by the Lieutenant Governor in Council.

(5) An appointed member shall hold office

at pleasure for a term not exceeding three

years and may be reappointed for successive

terms not exceeding three years each.

(6) Subject to the by-laws of the corpora-

tion, a majority of the members of the board

constitutes a quorum for the transaction of

business.

(7) If the chair is absent or unable to act

or if the office of chair is vacant, a vice-chair

shall act as and have all the powers of the

chair.

(8) If the chair and vice-chairs are absent

from a board meeting, the members present

at the meeting shall appoint an acting chair

from among themselves to act as and to have

all the powers of the chair during the meet-

ing.

(9) A member who is not a public servant

within the meaning of the Public Service Act
shall be paid such remuneration and expen-

ses as are determined by the Lieutenant

Governor in Council.

6.— (1) The board of directors of a corpo-

ration may pass by-laws regulating its pro-

ceedings and specifying the powers and
duties of the officers and employees and gen-

erally for the management of the corpora-

tion.

By-laws to o) A by-law of a corporation does not
be approved r/- •• • • • . .

take effect until it is approved by the minis-

ter.

vice-chairs

Term of

office

Quorum

Acting chair

Same

Remunera-
tion

By-laws

Borrowing
and investing

by-law

(3) The power of a corporation and its

subsidiary corporations to borrow, issue secu-

rities, make short-term investments of funds,

manage risk associated with financing and
investment or incur liabilities in order to

facilitate financing by others may only be
exercised under the authority of a by-law

that has been approved by the Minister of

Finance.

d'une personne physique, sous réserve des

restrictions imposées par la présente loi.

5 (1) Les personnes morales sont gérées Co".*^'' <?'*''-

,
^ '

i, ,, , . .

° ministration
par leur conseil d administration.

(2) Les conseils se composent du président Composition

et de quatre à douze autres membres que
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le sous-ministre des Finances est d'of- Présidence

fice président du conseil de l'Office ontarien

de financement, le président des autres con-

seils étant nommé par le lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(4) Les conseils ont un ou plusieurs vice- Vice-prési-

présidents que nomme le lieutenant-gouver-

neur en conseil parmi leurs membres.

(5) Les membres nommés occupent leur Mandat

poste à titre amovible pour un mandat
renouvelable d'au plus trois ans.

(6) Sous réserve des règlements adminis- Quo™™

tratifs de la personne morale, la majorité des

membres du conseil constitue le quorum
pour la conduite de ses travaux.

(7) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, un
vice-président exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président.

(8) En cas d'absence du président et des

vice-présidents d'une réunion du conseil, les

membres présents nomment un président

intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président pendant la réunion.

Président

intérimaire

Idem

(9) Les membres qui ne sont pas des fonc-

tionnaires au sens de la Loi sur la fonction

publique reçoivent la rémunération et les

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur

en conseil.

6 (1) Le conseil d'administration d'une

personne morale peut adopter des règlements

administratifs régissant ses travaux, précisant

les pouvoirs et fonctions des dirigeants et

employés et traitant de façon générale de la

gestion de la personne morale.

(2) Les règlements administratifs de la

personne morale n'entrent en vigueur qu'une

fois approuvés par le ministre.

(3) Le pouvoir qu'ont la personne morale

et ses filiales de contracter des emprunts,

d'émettre des valeurs mobilières, d'effectuer

des investissements de fonds à court terme,

de gérer les risques rattachés au financement

et aux investissements ou de contracter des

dettes pour faciliter le financement par d'au-

tres ne peut être exercé qu'aux termes d'un

règlement administratif approuvé par le

ministre des Finances.

Rémunération

Règlements
administratifs

Approbation

des règle-

ments admi-
nistratifs

Règlements
administratifs

d'emprunt et

d'investisse-

ment
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(4) All borrowing, financing, short-term

investment of funds and financial risk man-
agement activities of a corporation or its sub-

sidiary corporations shall be co-ordinated and
arranged by the Ontario Financing Author-

ity, unless the Minister of Finance agrees

otherwise.

7. The Lieutenant Governor in Council,

upon the recommendation of the minister,

may appoint a chief executive officer of a

corporation to be responsible for its opera-

tion and for the performance of such other

functions as are assigned by its board of

directors.

8.— (1) Such employees as are considered

necessary for the conduct of the business of a

corporation may be appointed or transferred

to it under the Public Service Act.

(2) The chief executive officer of a corpo-

ration has the powers of a deputy minister

and the chair has the powers of a minister

under the Public Service Act with respect to

the employees of the corporation to whom
that Act applies.

(3) The Public Service Pension Plan estab-

lished under the Public Service Pension Act
applies to the employees of the corporation

employed under the Public Service Act.

(4) Any minister of the Crown may enter

into agreements with a corporation for the

provision by employees of the Crown or any
agency of the Crown of any service required

by the corporation and the corporation may
pay such amounts as are agreed on for the

service.

(5) Subject to any policy formulated for a

corporation by the Lieutenant Governor in

Council under section 16, the Management
Board of Cabinet shall ensure that the
employment policies and practices of a cor-

poration are appropriate in light of the cor-

poration's responsibilities and objects.

9.— (1) No proceeding for damages shall

be commenced against any director, officer

or employee of a corporation for any act

done in good faith in the performance or

intended performance of his or her duty or
for any alleged neglect or default in the per-

formance in good faith of that duty.

(2) Subsection (1) does not relieve the

corporation of any liability to which it would
otherwise be subject in respect of a tort com-
mitted by a director, officer or employee.

(4) L'Office ontarien de financement coor- Coordination

. 1 x' ..' j> des activités
donne et organise les activités d emprunt, de de finance-

financement, d'investissement de fonds à ment par

court terme et de gestion des risques finan-
''^^^"^^

ciers de la personne morale et de ses filiales,

sauf accord contraire du ministre des Finan-

ces.

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur Premier diri-

la recommandation du ministre, peut nom-
^^''"'

mer un premier dirigeant de la personne
morale chargé du fonctionnement de celle-ci

et de l'exercice des autres fonctions que lui

attribue son conseil d'administration.

8 (1) Les employés qui sont jugés néces-

saires à la conduite des travaux des person-

nes morales peuvent être nommés ou mutés
en vertu de la Loi sur la fonction publique.

(2) Le premier dirigeant et le président

d'une personne morale ont les pouvoirs con-

férés à un sous-ministre et à un ministre res-

pectivement en vertu de la Loi sur la fonc-
tion publique à l'égard des employés de la

personne morale auxquels cette loi s'appli-

que.

(3) Le Régime de retraite des fonctionnai-

res créé par la Loi sur le Régime de retraite

des fonctionnaires s'applique aux employés
des personnes morales qui sont employés aux
termes de la Loi sur la fonction publique.

(4) Tout ministre de la Couronne peut
conclure des accords avec les personnes
morales en vue de la prestation, par les

employés de la Couronne ou d'un de ses

organismes, d'un service dont les personnes

morales ont besoin. Celles-ci peuvent verser

les montants convenus à l'égard du service.

(5) Sous réserve des politiques que for-

mule le lieutenant-gouverneur en conseil à

l'intention d'une personne morale en vertu

de l'article 16, le Conseil de gestion du gou-

vernement veille à ce que les politiques et

pratiques en matière d'emploi de cette per-

sonne morale soient appropriées compte tenu

de ses responsabilités et de sa mission.

9 (1) Sont irrecevables les instances en

dommages-intérêts introduites contre un
administrateur, un dirigeant ou un employé
d'une personne morale pour un acte accom-
pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel de ses fonctions ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Employés

Idem

Régime de

retraite

Accords de

prestation de

services

Politiques et

pratiques en

matière d'em-

ploi

Immunité

Responsabi-

lité de la péri
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la

personne morale de la responsabilité qu'elle sonne tnorale

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un administrateur,

un dirigeant ou un employé.
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"Employee "

(3) por the purposes of this section, "em-
ployee" means an employee employed under

the Public Service Act.
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for transfer-
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Same
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Change in

fiscal year

10. Despite any other Act, real or per-

sonal property used, owned or occupied by

the Crown in connection with the carrying

out of an activity to be carried out by a cor-

poration or any of its subsidiary corporations

may be transferred to the corporation or sub-

sidiary, with or without consideration, upon
such terms as are approved by Treasury

Board.

11.— (1) The Corporations Act, the

Corporations Information Act and the Loan
and Trust Corporations Act do not apply to a

corporation, except as specifically made
applicable to the corporation by this Act or

the regulations.

(2) Sections 132 and 136 of the Business

Corporations Act apply to the corporations

and to their directors and officers.

12. The minister may appoint one or

more persons to review any of the activities

or proposed activities of a corporation or any

of its subsidiary corporations and to report

on it to the minister.

13.— (1) The Provincial Auditor is the

auditor of a corporation.

(2) The Provincial Auditor or another

auditor appointed by the Lieutenant Gover-

nor in Council shall be the auditor of the

subsidiary corporations of a corporation.

14.— (1) A corporation shall, within

ninety days after the end of its fiscal year,

submit to the minister and to the Minister of

Finance an annual report on its affairs and
the affairs of its subsidiary corporations for

that fiscal year, signed by the chair of its

board of directors.

(2) The audited financial statements for

the corporation and its subsidiary corpora-

tions shall be included in the annual report.

(3) The minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then table the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

(4) The minister may at any time require

the corporation or its subsidiary corporations

to report to him or her on any aspect of their

affairs.

15.— (1) The fiscal year of a corporation

begins on the 1st day of April and ends with

the 31st day of March in the following year.

(2) The Lieutenant Governor in Council
may by order change the fiscal year of a cor-

poration.

(3) Pour l'application du présent article, «Employé»

«employé» s'entend d'un employé employé
aux termes de la Loi sur la fonction publique.

10 Malgré toute autre loi, les biens meu- Accords de
cession oc

bles ou immeubles qu'utilise ou occupe la biens

Couronne ou dont elle est propriétaire à

l'égard de l'exercice d'une activité que doit

exercer une personne morale ou une de ses

filiales peuvent être cédés à cette personne

morale ou à sa filiale, moyennant contrepar-

tie ou non, aux conditions qu'approuve le

Conseil du Trésor.

Non-applica-

tion de certai-

nes lois

11 (1) La Loi sur les personnes morales,

la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales et la Loi sur les sociétés de

prêt et de fiducie ne s'appliquent pas aux per-

sonnes morales, sauf si la présente loi ou les

règlements les rendent expressément applica-

bles à celles-ci.

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les
^^^^f'""'

sociétés par actions s'appliquent aux person- indemnisation

nés morales ainsi qu'à leurs administrateurs

et dirigeants.

12 Le ministre peut nommer une ou plu- Examens

sieurs personnes pour examiner les activités,

y compris les activités projetées, des person-

nes morales ou de leurs filiales et lui présen-

ter un rapport à ce sujet.

13 (1) Le vérificateur provincial est le
Vénfication

vérificateur des personnes morales.

(2) Le vérificateur provincial ou l'autre ^'^'^

vérificateur que nomme le lieutenant-gouver-

neur en conseil est le vérificateur des filiales

d'une personne morale.

14 (1) Les personnes morales présentent Rapport

au ministre et au ministre des Finances, dans

les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de

leur exercice, un rapport annuel sur leurs

affaires de l'exercice et sur celles de leurs

filiales, signé par le président de leur conseil

d'administration.

(2) Les états financiers vérifiés des person- ^'*'* ''"?":

cicrs véntiés
nés morales et de leurs filiales doivent figurer

dans le rapport annuel.

(3) Le ministre présente le rapport annuel Pff^'
devant

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée. Si cel-

le-ci ne siège pas, il le dépose à la session

suivante.

(4) Le ministre peut en tout temps exiger Autres rap-

des personnes morales ou de leurs filiales

qu'elles lui présentent un rapport sur tout

aspect de leurs affaires.

15 (1) L'exercice des personnes morales Exercice

commence le 1'' avril et se termine le 31

mars de l'année suivante.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Modification
^/ ,, ^ f-r- 1) • j del exercice

peut, par décret, modifier 1 exercice des per-

sonnes morales.
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16.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may formulate policies for a corpora-

tion.

(2) Subject to any policies under subsec-

tion (1), the minister may issue directives in

writing to a corporation on matters relating

to the corporation's exercise of its powers

and duties under this or any other Act.

(3) The board of a corporation shall

ensure that the policies and directives under

this section are implemented promptly and
efficiently.

17.— (1) When ordered to do so by the

Minister of Finance, a corporation shall pay

into the Consolidated Revenue Fund such of

its surplus funds as are determined by the

Minister of Finance.

(2) In determining the amount payable

under subsection (1), the Minister of Finance

shall allow such reserves for the future needs

of the corporation as he or she considers

appropriate, and shall ensure that the pay-

ment ordered under subsection (1) will not

impair the corporation's ability to pay its lia-

bilities, to meet its obligations as they

become due or to fulfil its contractual com-
mitments.

(3) Despite the Financial Administration

Act, the revenues and investments of a cor-

poration do not form part of the Consoli-

dated Revenue Fund.

18. Except with the approval of Treasury
Board and Management Board of Cabinet, a

corporation shall not establish a subsidiary

corporation in Ontario or elsewhere.

CAPITAL INVESTMENT PLAN 1993

Evidence of 19. A recital or declaration in any resolu-
autnority . . / . .

tion ot a corporation that a transaction is for

the purpose of carrying out the corporation's

objects is conclusive evidence to that effect.

Authorized
investments

20. Despite any other Act, securities

issued by the corporations,

(a) are authorized investments for public

bodies as defined in section 29 and for

trusts; and

(b) are deemed to be investments autho-

rized for registered corporations under
subsection 162 (1) of the Loan and
Trust Corporations Act and authorized

for insurers under subsection 433 (1)

of the Insurance Act.

21. The Lieutenant Governor in Council
Province

authorized to . r i • i

raise funds may raise by way oi loan in the manner pro-
for corpora- vided by the Financial Administration Act
tion

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Poi'''q"es

seil peut formuler des politiques à l'intention

des personnes morales.

(2) Sous réserve des politiques formulées Directives,

en vertu du paragraphe (1), le ministre peut fon«bns"
donner des directives par écrit à une per-

sonne morale sur des questions se rattachant

à l'exercice des pouvoirs et fonctions que la

présente loi ou une autre loi lui attribue.

(3) Le conseil des personnes morales veille ^'^. *".

à ce que les politiques et les directives visées
*''*' "^* '""

au présent article soient mises en application

promptement et efficacement.

17 (1) Les personnes morales versent au Versements

Trésor la partie de leurs excédents que fixe le

ministre des Finances lorsque ce dernier leur

en donne l'ordre.

(2) Lorsqu'il calcule le montant payable Réserves

aux termes du paragraphe (1), le ministre des

Finances permet l'établissement, pour les

besoins futurs des personnes morales, des

réserves qu'il estime appropriées et veille à

ce que le versement prévu au paragraphe (1)

ne nuise pas à la capacité des personnes
morales d'acquitter leurs dettes, de respecter

leurs obligations à échéance ou de remplir

leurs engagements contractuels.

(3) Malgré la Loi sur l'administration Recettes et

financière, les recettes et investissements des nients

personnes morales ne font pas partie du
Trésor.

18 Si ce n'est avec l'approbation du Con- ^'I'^'es

seil du Trésor et du Conseil de gestion du
gouvernement, les personnes morales ne doi-

vent pas créer de filiales en Ontario ou ail-

leurs.

19 Si une résolution d'une personne
morale comporte un énoncé ou une déclara-

tion selon lequel une opération vise à réaliser

la mission de la personne morale, cet énoncé
ou cette déclaration constitue une preuve
concluante à cette fin.

20 Malgré toute autre loi, les valeurs '"vestisse-

,.,.,,. , ,
ments auton-

mobilières émises par les personnes morales : ses

a) constituent des investissements qui

sont autorisés pour les organismes
publics au sens de l'article 29 et pour
les fiducies;

b) sont réputées des investissements qui

sont autorisés pour les sociétés inscri-

tes en vertu du paragraphe 162 (1) de

la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie et autorisés pour les assureurs

en vertu du paragraphe 433 (1) de la

Loi sur les assurances.

21 Le lieutenant-gouverneur en conseil
jP"^°Jî^n, je

peut emprunter, de la manière prévue par la la province

Loi sur l'administration financière, les som-

Preuve d'au-

torité
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such sums as the Lieutenant Governor in

Council considers necessary for the purposes

of this Act, and the sums so raised may
either be advanced to a corporation or its

subsidiary corporations or applied by the

Minister of Finance in the purchase of securi-

ties issued by a corporation or its subsidiary

corporations.

22.— (1) The Minister of Finance may
purchase securities of or make loans to a cor-

poration or its subsidiary corporations in

such amounts, at such times and on such

terms and conditions as the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers expedient.

(2) The Minister of Finance may pay from

the Consolidated Revenue Fund the money
necessary for a purchase or loan made under

subsection (1).

23.— (1) As security for the payment by a

public body, as defined in section 29, of any

amount that it has agreed to pay to a corpo-

ration on account of its indebtedness to the

corporation, a public body may agree in writ-

ing with the corporation that the Minister of

Finance is entitled to deduct from money
appropriated by the Legislature for payment
to the public body amounts equal to any
amounts that the public body fails to pay to

the corporation on account of the indebted-

ness.

(2) If a public body has agreed to the

making of a deduction under subsection (1),

the Minister of Finance shall deduct from
money appropriated by the Legislature for

payment to the public body amounts equal to

any amounts that the public body fails to pay

to the corporation, and shall pay the

amounts to the corporation.

24.— (1) A corporation may declare in

writing in any of its contracts, securities or

instruments that it is not acting as an agent

of Her Majesty for the purpose of the con-

tract, security or instrument.

(2) A corporation that makes a declara-

tion under subsection (1) shall be deemed
not to be an agent of Her Majesty for the

purpose of the contract, security or instru-

ment, and Her Majesty is not liable for any
liabilities or obligations incurred by the cor-

poration under the contract, security or

instrument.

(3) No proceeding shall be commenced
against the Crown in respect of any act or

omission of a corporation or its officers,

directors or employees.

(4) Subsection (3) does not apply to a pro-

ceeding to enforce against the Crown its obli-

gations under a written contract to which it is

a party.

mes qu'il estime nécessaires à l'application de

la présente loi. Les sommes ainsi empruntées

peuvent être avancées aux personnes morales

ou à leurs filiales ou affectées par le ministre

des Finances à l'achat des valeurs mobilières

qu'elles émettent.

22 (1) Le ministre des Finances peut achats et

^ / , , ...v j avances de la

acheter des valeurs mobilières des personnes province

morales ou de leurs filiales ou leur consentir

des prêts selon les montants, aux moments et

aux conditions que le lieutenant-gouverneur

en conseil estime opportuns.

(2) Le ministre des Finances peut prélever '*'^"'

sur le Trésor les sommes nécessaires aux
achats et prêts visés au paragraphe (1).

23 (1) Pour garantir le paiement par un Accords de

• 1 !• 11, • 1 /in paiement sur
organisme public, au sens de 1 article 29, les affecta-

d'un montant qu'il a accepté de verser à une 'ions

personne morale en remboursement de ce

qu'il lui doit, l'organisme public peut conve-

nir par écrit avec la personne morale que le

ministre des Finances a le droit de déduire

des sommes que la Législature a affectées à

l'organisme public un montant égal à celui de

la créance.

(2) Si un organisme public a accepté ^ m'mstre

qu'une déduction soit effectuée en vertu du déduction

paragraphe (1), le ministre des Finances convenue

déduit des sommes que la Législature a affec-

tées à l'organisme public un montant égal à

celui de la créance et le verse à la personne

morale.

Mandataire
de la Cou-

24 (1) Les personnes morales peuvent
déclarer par écrit dans leurs contrats, leurs ronn"e,"restric-

valeurs mobilières ou leurs autres titres qu'el- "on

les n'agissent pas en tant que mandataire de

Sa Majesté aux fins de ces contrats, de ces

valeurs mobilières ou de ces autres titres.

(2) Les personnes morales qui font la
^^^'

déclaration visée au paragraphe (1) sont

réputées ne pas être mandataires de Sa

Majesté aux fins des contrats, des valeurs

mobilières ou des autres titres, et celle-ci

n'est pas tenue responsable des dettes ou
obligations contractées par elles aux termes

de ces contrats, de ces valeurs mobilières ou
de ces autres titres.

(3) Sont irrecevables les instances intro-

duites contre la Couronne pour un acte ou
une omission d'une personne morale ou de

ses dirigeants, administrateurs ou employés.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

une instance introduite pour obliger la Cou-
ronne à respecter ses obligations aux termes

d'un contrat écrit auquel elle est partie.

Immunité de

la Couronne

Exception
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Unpaid judg- (5) jhe Minister of Finance shall pay from

against the Consolidated Revenue Fund the amount
corporation of any judgment against a corporation that

remains unpaid after the corporation has

made all reasonable efforts, including liqui-

dating its assets, to pay the amount of the

judgment.

Exception
^^^ Subsection (5) does not apply to any

judgment in respect of a contract, security or

instrument in which a declaration referred to

in subsection (1) is made.

Waiver or 25. A corporation may waive any immu-
submission . . ^. , ' . . ,

>

nity to which it may be entitled as an agent

of Her Majesty and may submit to the juris-

diction of any court outside Ontario.

Asset sales

Exception

26.— (1) A corporation shall not sell or

otherwise dispose of all or substantially all of

its assets unless the sale or disposal is for the

purpose of providing security for money
loaned to the corporation or is part of a

financing transaction that entitles the corpo-

ration, on fulfilling the terms and conditions

of the transaction, to reacquire the assets

sold or disposed of.

(2) Subsection (1) does not apply to a sale

or disposition to the Crown or to the orderly

disposition by the Ontario Realty Corpora-

tion of real property surplus to the needs of

the Province of Ontario.

Contracting ^^ Except as agreed between the minister

and a corporation, a corporation shall not

sell or otherwise dispose of an identifiably

separate business, organizational unit or

activity of the corporation that is staffed by
employees to whom the Public Service Act
applies if the sale or other disposition will

have the effect of replacing employees in the

business, organization or activity with
employees to whom that Act is not applica-

ble or of terminating the application of that

Act to those employees.

^PP'°P"''" 27. Money required to defray the operat-

ing costs of a corporation before the 1st day
of April, 1994 shall be paid out of the Con-
solidated Revenue Fund and thereafter shall

be paid out of the money appropriated for

that purpose by the Legislature.

Regulations 28. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) making any provision or provisions of

the Business Corporations Act, the

Corporations Act and the Corporations

Information Act applicable to one or

more of the corporations;

(5) Le ministre des Finances prélève sur le
Jugements

Trésor le montant de tout jugement rendu
""'"'y^*

contre une personne morale qui demeure
impayé une fois qu'elle a fait tous les efforts

raisonnables, y compris liquider son actif,

pour acquitter ce montant.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à Exception

un jugement rendu à l'égard d'un contrat,

d'une valeur mobilière ou d'un autre titre qui

renferme la déclaration visée au paragraphe

(1).

25 Les personnes morales peuvent renon- Renonciation

V ,,. -.^^ ^ 1 II II » j •. ou autre
cer a 1 immunité a laquelle elles ont droit en
tant que mandataires de Sa Majesté et s'en

remettre à la compétence d'un tribunal de
l'extérieur de l'Ontario.

26 (1) Les personnes morales ne doivent ^'''"'" ''^

pas aliéner, notamment par vente, la totalité

ou la quasi-totalité de leurs éléments d'actif,

à moins que l'aliénation n'ait pour but de
garantir les emprunts qu'elles ont contractés

ou ne fasse partie d'une opération de finan-

cement qui les autorise, lorsqu'elles ont satis-

fait aux conditions de l'opération, à acquérir

de nouveau les éléments d'actif ainsi aliénés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

une aliénation, notamment par vente, en
faveur de la Couronne ni à l'aliénation

ordonnée, par la Société immobilière de
l'Ontario, de biens immeubles dont la pro-

vince de l'Ontario n'a plus besoin.

(3) Si ce n'est aux termes d'un accord con- Contrats

clu entre le ministre et une personne morale,

cette dernière ne doit pas aliéner, notam-
ment par vente, une entreprise, une unité

organisationnelle ou une activité clairement

distincte de la personne morale dont le per-

sonnel se compose d'employés auxquels s'ap-

plique la Loi sur la fonction publique si

l'aliénation a pour effet de remplacer ces

employés par d'autres auxquels cette loi ne

s'applique pas ou de mettre fin à l'applica-

tion de cette loi à l'égard des mêmes
employés.

27 Les sommes nécessaires pour payer les

frais de fonctionnement des personnes mora-
les avant le 1'' avril 1994 sont prélevées sur

le Trésor et, par la suite, sur les fonds affec-

tés à cette fin par la Législature.

28 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) rendre une ou plusieurs dispositions de

la Loi sur les sociétés par actions, de la

Loi sur les personnes morales et de la

Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales applicables à une ou
à plusieurs des personnes morales;

1
Affectations
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Definitions

4

Change in

name

Objects

(b) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

PART II

0>fTARIO nNANCING AUTHORITY

29.— (1) In this Part,

"Authority" means the Ontario Financing

Authority; ("Office")

"public body" means a corporation referred

to in section 2 and any other Crown
agency, a hospital as defined in the Public

Hospitals Act and any other facility receiv-

ing funding for capital purposes from the

Minister of Health, a municipality, a uni-

versity, a college of applied arts and tech-

nology, Algoma University College, le

Collège de Hearst, the Ontario Institute

for Studies in Education, Ryerson Poly-

technical Institute, the Ontario College of

Art, a school board or an entity named or

described as a public body in the regula-

tions made under this Act; ("organisme

public")

"school board" means a board as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act, The
Ottawa-Carleton French-language School

Board and The Metropolitan Toronto
School Board, ("conseil scolaire")

(2) When the name of Ryerson Polytech-

nical Institute is changed to Ryerson Poly-

technic University, the references in this Act
to the Institute are changed accordingly.

30.— (1) Without Hmiting the powers or

capacities of the Authority, its objects

include,

(a) assisting public bodies and the Prov-

ince of Ontario to borrow and invest

money, developing and carrying out

financing programs, issuiag securities,

managing cash, currency and other

financial risks, and providing such

other financial services as are consid-

ered advantageous to the Province or

any public body; and

(b) operating, as agent for the Minister of

Finance, either directly or through its

authorized agents, offices as provided

under the Province of Ontario Savings

Office Act and regulations thereunder,

and offering such services to the public

as the Minister may direct.

b) traiter de toute question jugée néces-

saire ou utile pour réaliser efficace-

ment l'objet de la présente loi.

PARTIE II

OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT

29 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«conseil scolaire» S'entend d'un conseil au

sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, du Conseil scolaire de langue

française d'Ottawa-Carleton et du Conseil

scolaire de la communauté urbaine de
Toronto, («school board»)

«Office» L'Office ontarien de financement.

(«Authority»)

«organisme public» S'entend des personnes

morales visées à l'article 2 et de tout autre

organisme de la Couronne, d'un hôpital au

sens de la Loi sur les hôpitaux publics et

de tout autre établissement auquel le

ministre de la Santé accorde des fonds à

des fins d'immobilisations, d'une municipa-

lité, d'une université, d'un collège d'arts

appliqués et de technologie, du Algoma
University College, du Collège de Hearst,

de l'Institut d'études pédagogiques de
l'Ontario, du Ryerson Polytechnical Insti-

tute, de l'École des beaux-arts de l'Onta-

rio, d'un conseil scolaire ou d'une entité

nommée organisme public ou décrite

comme tel dans les règlements pris en

application de la présente loi. («public

body»)

(2) Dès que le Ryerson Polytechnical Ins-

titute devient la Ryerson Polytechnic Univer-

sity, les mentions de l'institut dans la pré-

sente loi sont modifiées en conséquence.

30 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs

ou à ses capacités, l'Office a notamment
pour mission :

a) d'aider les organismes publics et la

province de l'Ontario à emprunter et à

investir des fonds, à élaborer des pro-

grammes de financement et à les met-

tre en oeuvre, à émettre des valeurs

mobilières, à gérer les risques de tré-

sorerie, les risques de change et autres

risques financiers, et à fournir les

autres services financiers qui sont

jugés avantageux pour la province ou
un organisme public;

b) d'exploiter à titre de mandataire du
ministre des Finances, directement ou
par l'intermédiaire de ses représen-

tants autorisés, les bureaux prévus par

la Loi sur la Caisse d'épargne de
l'Ontario et ses règlements, et d'offrir

les services au public que le ministre

lui ordonne d'offrir.

Définitions

Changement
de nom

Mission
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Same

Public body's

funds

Agreement
to purchase

municipal or

school board
debentures

Capital

payments
deemed a

loan

Same

Same

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order establish additional objects for

the Authority.

31. A public body may authorize the

Authority to be its agent for investing any of

its funds.

32. Despite any other Act, a municipality

or a school board, before approval and vali-

dation are given by the Ontario Municipal

Board, may make an agreement with the

Authority to sell debentures to the Authority

in the amount and at the rate of interest set

out in the agreement.

33.— (1) A payment for capital purposes,

made by the Minister of Education and
Training to a school board, that is charged to

an appropriation of the Ministry of Educa-

tion and Training made for the fiscal year

commencing on the 1st day of April, 1993

shall be deemed to have been a loan from

the Province to the school board if the pay-

ment was made in respect of one of the fol-

lowing:

1. A project approved under the Capital

Grant Plan, 1979.

2. An obligation incurred under an
agreement entered into between the

Minister of Education and Training or

a predecessor of the Minister and a

school board for the purpose of assist-

ing in the resolution of school accom-

modation problems.

3. The Jobs Ontario Program established

in the 1992 Ontario Budget.

(2) Except for payments to a university or

Ryerson Polytechnical Institute under the

University Student Residence Program, a

payment for capital purposes made through

the Capital Support Program of the Ministry

of Education and Training to a university,

Algoma University College, le Collège de
Hearst, the Ontario College of Art, Ryerson
Polytechnical Institute, the Ontario Institute

for Studies in Education or a college of

applied arts and technology that is charged to

an appropriation of that Ministry for the fis-

cal year commencing on the 1st day of April,

1993 shall be deemed to have been a loan

from the Province.

(3) Except for capital projects where the

Minister of Health's share is less than or

equal to $1,000,000, a payment for capital

purposes made by the Minister of Health to a

hospital, as defined in the Public Hospitals

Act or any other facility receiving funding for

capital purposes from the Minister, that is

charged to an appropriation of the Ministry

of Health for the fiscal year commencing on

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '*'^'"

peut, par décret, élargir la mission de l'Of-

fice.

31 Un organisme public peut autoriser Fonds d'un

,,—.--. , A^
° "^

. .
^

. . organisme
1 Office a être son mandataire pour investir public

ses fonds.

32 Malgré toute autre loi, une municipa- Ai^ord visam

lité ou un conseil scolaire peut, avant que debentures

l'approbation et la validation de la Commis- dune munici

sion des affaires municipales de l'Ontario
^"^««^"co-"'

n'aient été obtenues, conclure un accord avec laire

l'Office visant la vente de debentures à celui-

ci selon le montant et au taux d'intérêt que
précise l'accord.

33 (1) Le paiement à des fins d'immobi-
f/'^'^f^'^ I

lisations que le ministre de l'Éducation et de prêt

la Formation fait à un conseil scolaire et qui

est imputé à une affectation du ministère du
même nom pour l'exercice débutant le 1"

,

avril 1993 est réputé un prêt que la province

a consenti au conseil scolaire si le paiement a

été effectué à l'égard d'un des éléments
suivants :

1. Des travaux approuvés dans le cadre

du programme de subventions d'im-

mobilisations de 1979.

2. Une obligation contractée aux termes

d'un accord conclu entre le ministre de

l'Éducation et de la Formation ou un
prédécesseur du ministre et un conseil

scolaire dans le but d'aider à résoudre

des problèmes de locaux scolaires.

3. Le programme boulotOntario établi

dans le budget de l'Ontario de 1992.

(2) À l'exception des paiements faits à une
université ou au Ryerson Polytechnical Insti-

tute dans le cadre du Programme de cons-

truction de résidences universitaires, le paie-

ment fait à des fins d'immobilisations dans le

cadre du Programme d'aide pour les immobi-
lisations du ministère de l'Éducation et de la

Formation à une université, au Algoma Uni-

versity College, au Collège de Hearst, à

l'École des beaux-arts de l'Ontario, au Ryer-

son Polytechnical Institute, à l'Institut d'étu-

des pédagogiques de l'Ontario ou à un col-

lège d'arts appliqués et de technologie et qui

est imputé à une affectation de ce ministère

pour l'exercice débutant le \" avril 1993 est

réputé un prêt de la province.

(3) Sauf dans le cas des travaux d'immobi-

lisations pour lesquels la quote-part du minis-

tre de la Santé s'élève à au plus 1 000 000 $,

le paiement à des fins d'immobilisations que

le ministre de la Santé fait à un hôpital au

sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou à

tout autre établissement auquel le ministre

accorde des fonds à des fins d'immobilisa-

tions et qui est imputé à une affectation du

Idem

Idem



1993 PLAN D'INVESTISSEMENT Pr. de loi 17 13

the 1st day of April, 1993 shall be deemed to

have been a loan from the Province to the

hospital or other facility.

Exception
(4) Unlcss the Minister of Health decides

facilities Otherwise, the following facilities are not

facilities for the purposes of payments under

subsection (3):

1. Approved charitable homes for the

aged under the Charitable Institutions

Act.

2. Homes for the aged or joint homes
under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act.

3. Facilities in which long-term care ser-

vices are provided and that are funded

under the Ministry of Community and
Social Services Act.

4. Centres under the Elderly Persons
Centres Act.

5. Homes, residences, organizations, cor-

porations or other facilities under the

Homes for Retarded Persons Act or

the Developmental Services Act.

Tenns and
conditions

m
Non-applica-

tion of

subs. 121 (7)

of the

Education

Act

Sme

(5) The Province of Ontario or its assignee

may from time to time establish terms and
conditions in respect of loans described in

subsections (1), (2) and (3).

(6) Subsection 121 (7) of the Education

Act does not apply in respect of a by-law

passed by a separate school board authoriz-

ing it to enter into an agreement whereby the

Minister of Education and Training agrees to

pay to the board the amounts required to

meet the principal and interest payments on
debentures to be issued by the board in

respect of a permanent improvement.

(7) If the Minister of Education and
Training agrees to pay to a separate school

board the amounts required to meet the prin-

cipal and interest payments on debentures to

be issued by the board in respect of a perma-
nent improvement, subsection 121 (7) of the

Education Act does not apply in respect of.

(a) a by-law passed by the board authoriz-

ing temporary borrowing to meet
expenditures incurred in respect of the

permanent improvement up to the

total amount approved by the Minis-

ter; or

ministère du même nom pour l'exercice

débutant le \" avril 1993 est réputé un prêt

que la province a consenti à l'hôpital ou à

l'autre établissement.

(4) Sauf décision contraire du ministre de ^1'^^^^°^
^

la Santé, les établissements suivants ne sont certains éta-

pas des établissements aux fins des paiements biissements

prévus au paragraphe (3) :

1. Les foyers de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréés en vertu de la Loi
sur les établissements de bienfaisance.

2. Les foyers pour personnes âgées et les

foyers communs prévus par la Loi sur

les foyers pour personnes âgées et les

maisons de repos.

3. Les établissements qui offrent des ser-

vices relatifs aux soins de longue durée

et qui reçoivent des fonds en vertu de

la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires.

4. Les centres prévus par la Loi sur les

centres pour personnes âgées.

5. Les établissements prévus par la Loi
sur les foyers pour déficients mentaux
ou par la Loi sur les services aux per-

sonnes atteintes d'un handicap de
développement, notamment des foyers,

des résidences, des organisations ou
des personnes morales.

(5) La province de l'Ontario ou son ces- Conditions

sionnaire peut fixer des conditions en ce qui

concerne les prêts visés aux paragraphes (1),

(2) et (3).

(6) Le paragraphe 121 (7) de la Loi sur ^""'^P'''''^*'

l'éducation ne s'applique pas à l'égard d'un par. 121 (7)

règlement administratif adopté par un conseil dç la Loi sur

d'écoles séparées qui l'autorise à conclure un
'^'''^'"'°"

accord selon lequel le ministre de l'Éducation

et de la Formation accepte de verser au con-

seil les montants nécessaires au paiement du
principal et des intérêts sur les debentures

qui doivent être émises par le conseil à

l'égard d'améliorations permanentes.

(7) Si le ministre de l'Éducation et de la

Formation accepte de verser à un conseil

d'écoles séparées les montants nécessaires au
paiement du principal et des intérêts sur les

debentures qui doivent être émises par le

conseil à l'égard d'améliorations permanen-
tes, le paragraphe 121 (7) de la Loi sur
l'éducation ne s'applique pas à l'égard, selon

le cas :

a) d'un règlement administratif adopté
par le conseil et autorisant un emprunt
temporaire afin de régler les dépenses

engagées à l'égard des améliorations

permanentes, jusqu'à concurrence du
montant total approuvé par le minis-

tre;

Idem
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(b) a by-law passed by the board authoriz-

ing the issuing of the debentures.

(8) An obligation of the Minister of Edu-
cation and Training to make a payment to a

school board for capital purposes in respect

of the matters mentioned in subsection (1)

shall be deemed to be discharged if the Min-

ister agrees to pay to the school board the

amounts that would be required to meet
principal and interest payments on deben-

tures issued to the Province or its assignee to

raise the amount of the payment.

(9) Despite any other Act, its letters pat-

ent or its by-laws, a hospital as defined in the

Public Hospitals Act or any other facility

receiving funding for capital purposes from
the Minister of Health or from a minister

who takes over responsibility for providing

such funding from that Minister shall be
deemed to have had the unrestricted power
to borrow, with or without security, from the

Province of Ontario or a Crown agency as of

the 1st day of April, 1993.

34.— (1) The Minister of Finance may
transfer to the Authority the obligation of

any public body to repay to the Province of

Ontario a loan made to the public body.

(2) The Authority shall issue to the Prov-

ince of Ontario securities satisfactory to the

Minister of Finance for the amount of the

principal and interest of any obligation that is

transferred.

35.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may by order delegate to an officer

or employee of the Crown employed in or

seconded to the Authority or to a solicitor

engaged to act for the Authority the powers
of the Minister of Finance under section 20

of the Financial Administration Act.

(2) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister of Finance under
this or any other Act may be delegated by
the Minister to any employee or officer of

the Authority or of any of its subsidiary cor-

porations and, when purporting to exercise a

delegated power or duty, the employee or

officer shall be presumed conclusively to act

in accordance with the delegation.

(3) A delegation under subsection (2) shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

(4) In a delegation under subsection (2),

the Minister may authorize a person to

whom a power or duty is delegated to dele-

gate to others the exercise of the delegated

power or duty, subject to such limitations.

b) d'un règlement administratif adopté
par le conseil et autorisant l'émission

des debentures.

(8) Le ministre de l'Éducation et de la ^/'{."'i',''™"'

Formation est réputé s'être acquitté de l'obli- tion
° '^^

gation qu'il a de faire un paiement à un con-

seil scolaire à des fins d'immobilisations à

l'égard des éléments visés au paragraphe (1)

s'il accepte de verser au conseil scolaire les

montants nécessaires au paiement du capital

et des intérêts exigibles sur les debentures

émises en faveur de la province ou de son

cessionnaire en vue de recueillir le montant
du paiement.

(9) Malgré toute autre loi, ses lettres
^°^lfl^^'^T

patentes ou ses règlements administratifs, un " ''"

hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaidx

publics ou un autre établissement auquel le

ministre de la Santé, ou un ministre qui

hérite de cette responsabilité, accorde des

fonds à des fins d'immobilisations est réputé

avoir eu le pouvoir de contracter des
emprunts, sans restriction et avec ou sans

garantie, auprès de la province de l'Ontario

ou d'un organisme de la Couronne depuis le

1" avril 1993.

34 (1) Le ministre des Finances peut Transfert des

transférer à l'Office l'obligation qu'a un orga-
'"^^ *

nisme public de rembourser à la province de

l'Ontario un prêt qui lui a été consenti.

(2) L'Office émet en faveur de la province Emission de

de l'Ontario les valeurs mobilières que le nères

ministre des Finances estime satisfaisantes

pour couvrir le montant du capital et des

intérêts de toute obligation transférée.

^F

Délégation

des pouvoirs

du ministre

35 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par décret, déléguer à un employé
de la Couronne qui est employé par l'Office

ou détaché auprès de lui ou à un avocat

engagé pour représenter l'Office les pouvoirs

que l'article 20 de la Loi sur l'administration

financière confère au ministre des Finances.

(2) Le ministre des Finances peut déléguer •''*'"

les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la

présente loi ou une autre loi à un employé
ou dirigeant de l'Office ou de ses filiales.

Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou une
fonction qui lui a été délégué, l'employé ou
le dirigeant est réputé, incontestablement,

agir conformément à l'acte de délégation.

(3) La délégation visée au paragraphe (2)
^^^^ffj'^"

est effectuée par écrit et peut être assortie conditions

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(4) Dans la délégation prévue au paragra-

phe (2), le ministre peut autoriser une per-

sonne à qui un pouvoir ou une fonction est

délégué à déléguer à d'autres ce pouvoir ou
cette fonction, sous réserve des restrictions.

Subdélégation
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conditions and requirements as the person

may impose.

Regulations 35^ 7j,e Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the management, control

and administration of the affairs of the

Authority;

(b) naming or describing any entity or

class of entity as a public body for the

purpose of this Act;

(c) governing the conditions to be
imposed for the purchase by the

Authority of a public body's securities;

(d) governing the sale, hypothecation or

other disposition by the Authority of

any securities of a public body pur-

chased by the Authority;

(e) respecting the financing of transactions

by the Authority.

^""tfand^
37. The assets and liabilities of the

liabilities Ontario Municipal Improvement Corporation

are transferred to and assumed by the

Authority, without compensation.

PART III

ONTARIO TRANSPORTATION CAPITAL
CORPORATION

Definitions

Objects

Same

Powers

38. In this Part,

"Corporation" means the Ontario Transpor-

tation Capital Corporation; ("Société")

"highway" includes a common and public

highway, street, avenue, parkway, drive-

way, square, place, bridge, viaduct or tres-

tle, any part of which is intended for or

used by the general public for the passage

of vehicles and includes the area between
the lateral property lines thereof, ("voie

publique")

39.— (1) Without limiting the powers or

capacities of the Corporation, its objects

include providing financing for transportation

programs and projects and facilitating the

development and implementation of such

programs and projects and facilities and
resources related to them.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order establish additional objects for

the Corporation.

40.— (1) Without limiting the powers or

capacities of the Corporation, for the pur-

pose of carrying out its objects, the Corpora-
tion may.

des conditions et des exigences qu'elle

impose.

36 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) traiter de la gestion, du contrôle et de

l'administration des affaires de l'Of-

fice;

b) nommer une entité ou une catégorie

d'entités organisme public ou la

décrire comme tel pour l'application

de la présente loi;

c) régir les conditions auxquelles l'Office

peut acheter des valeurs mobilières

d'un organisme public;

d) régir l'aliénation par l'Office, notam-
ment par vente ou hypothèque, des

valeurs mobilières d'un organisme
public qu'il a achetées;

e) traiter du financement d'opérations

par l'Office.

37 L'actif et le passif de la Société onta-
jî^^Jj^^^fjjf

rienne d'aménagement municipal sont dévo- passif

lus à l'Office, sans versement d'indemnité.

PARTIE III

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DANS LES
TRANSPORTS DE L'ONTARIO

38 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«Société» La Société d^investissement dans

les transports de l'Ontario. («Cor-

poration»)

«voie publique» S'entend notamment d'une

route ordinaire ou d'une voie publique,

d'une rue, d'une avenue, d'un boulevard,

d'une allée, d'une place, d'un pont, d'un

viaduc ou d'un pont sur chevalets dont une
partie quelconque est prévue pour le pas-

sage de véhicules ou utilisée par le public à

cette fin. Est incluse dans la présente défi-

nition la zone comprise entre les limites

latérales de propriété de ces ouvrages,

(«highway»)

39 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs Mission

ou à ses capacités, la Société a notamment
pour mission de financer les programmes de

transport et les travaux dans ce domaine et

de faciliter la création et la mise en oeuvre

de tels programmes et travaux, y compris des

installations et ressources s'y rattachant.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil '''""

peut, par décret, élargir la mission de la

Société.

40 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs Pouvoirs

ou à ses capacités, la Société peut, pour réa-

liser sa mission :
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Delegation

of power

Delegation

subject to

conditions

Subdelega-

tion

(a) make agreements for the planning,

design, financing, construction,

improvement, operation, maintenance,

leasing or acquisition of a highway,

public transportation project or other

transportation project;

(b) expropriate and use any land; and

(c) establish and collect tolls for the oper-

ation of any vehicle or class of vehicle

on a toll highway.

(2) Without limiting the powers or capaci-

ties of the Corporation, for the purpose of

carrying out its objects, the Corporation may
delegate its powers with respect to the collec-

tion of tolls and may, in the delegation, pro-

vide for their use by the delegate.

(3) A delegation under subsection (2) shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

(4) In a delegation under subsection (2),

the Corporation may authorize the delegate

to delegate to others the exercise of the dele-

gated power, subject to such limitations, con-

ditions and requirements as the delegate may
impose.

41.— (1) The Corporation shall maintain

and keep in repair every highway owned or

operated by it and, in case of default, the

Corporation and, despite subsection 24 (3),

the Crown are liable for all damage sustained

by any person by reason of the default.

(2) The Occupiers' Liability Act does not

apply to the Corporation where it is the

occupier, within the meaning of that Act, of

a highway.

(3) Despite any other Act, the liability of

a designer, developer, builder, lessee or

operator of a toll highway under an agree-

ment with the Corporation is limited to the

liability of the Corporation under this Act.

(4) Subsections 33 (3), (4) and (5) of the

Public Transportation and Highway Improve-
ment Act apply to the Corporation and to a

designer, developer, builder, lessee or opera-

tor of a toll highway under an agreement
with the Corporation as if a reference to

"Crown" and "Minister" were a reference to

"Corporation" or "designer", "developer",

"builder", "lessee" or "operator", as the

case may be.

Toll highway 42. A highway that has been designated
continued as n 1 • r • , <

highway as a toll highway contmues to be a highway

Duty of

Corporation

to repair

Non-applica-

tion of

Occupiers'

Liability Act

Limitation of

liability

Application

of certain

provisions

a) conclure des accords en ce qui con-

cerne la planification, la conception, le

financement, la construction, l'amélio-

ration, l'exploitation, l'entretien, la

location ou l'acquisition d'une voie

publique, de travaux ou d'ouvrages de

transports en commun ou d'autres tra-

vaux ou ouvrages de transport;

b) exproprier et utiliser un bien-fonds;

c) fixer et percevoir des péages pour la

conduite d'un véhicule ou d'une caté-

gorie de véhicules sur une voie publi-

que à péage.

(2) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou
à ses capacités, la Société peut, pour réaliser

sa mission, déléguer ses pouvoirs à l'égard de

la perception des péages et prévoir, dans la

délégation, l'utilisation de ceux-ci par le

délégué.

(3) La délégation visée au paragraphe (2)

est effectuée par écrit et peut être assortie

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(4) Dans la délégation prévue au paragra-

phe (2), la Société peut autoriser le délégué à

déléguer à d'autres les pouvoirs qui lui ont

été délégués, sous réserve des restrictions,

des conditions et des exigences qu'il impose.

41 (1) La Société entretient et répare

chaque voie publique qui lui appartient ou
qu'elle exploite, faute de quoi la Société et,

malgré le paragraphe 24 (3), la Couronne
sont tenues responsables des dommages subis

par quiconque par suite du manquement.

(2) La Loi sur la responsabilité des

occupants ne s'applique pas à la Société si

celle-ci est l'occupant, au sens de cette loi,

d'une voie publique.

(3) Malgré toute autre loi, la responsabi-

lité du concepteur, du promoteur, du cons-

tructeur, du locataire ou de l'exploitant d'une

voie publique à péage aux termes d'un

accord conclu avec la Société se limite à la

responsabilité qu'a la Société aux termes de

la présente loi.

(4) Les paragraphes 33 (3), (4) et (5) de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun s'appliquent à la

Société et au concepteur, au promoteur, au

constructeur, du locataire ou à l'exploitant

d'une voie publique à péage aux termes d'un

accord conclu avec la Société comme si la

mention de «Couronne» et de «ministre»

était une mention de «Société» ou de

«concepteur», «promoteur», «constructeur»,

«locataire» ou «exploitant», selon le cas.

42 Les voies publiques qui ont été dési-

gnées comme des voies publiques à péage

sont maintenues à titre de voies publiques à

Délégation de

pouvoirs

Délégation

assortie de

conditions

Subdélégalxm

Obligation de

la Société

Non-applica-

tion de la to
j

sur la respon-

sabilité des

occupants

Responsabi-

lité limitée

mlication TApplication

de certaines

dispositions

Maintien des

voies publi-

ques à péage

à titre de

voies publi-

ques
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Payment of

tolls,

enforcement

i
ÎContent of

notice

Same

Notice

deemed
i Ireceived

Payment to

be made

Dispute

Registrar

notified

Failure to

pay

Temporary

permit

for all purposes of law even if it is operated

under an agreement with the Corporation.

43.— (1) If a toll charged for operating a

vehicle on a toll highway is not paid, the

Corporation may serve on the holder of the

permit for the vehicle, by prepaid ordinary

mail, a notice of failure to pay a toll setting

out the amount of the toll and such adminis-

trative fee as may be prescribed.

(2) The notice shall state that the holder

named in the notice may dispute the matter

on the grounds that another person was
operating the vehicle without the holder's

consent or that the holder named in the

notice is not the holder of the permit for the

vehicle involved.

(3) The notice shall also state that the

Corporation may request that the Registrar

of Motor Vehicles not validate the permit for

the vehicle or not issue a new permit unless

the holder pays the toll and fee.

(4) The holder shall be deemed to have

received the notice on the fifteenth day after

the date on which it was issued.

(5) If the holder does not dispute the mat-

ter, the holder shall pay the amount of the

toll and fee within thirty days of the date on
which the notice was issued.

(6) A holder who wishes to dispute the

matter shall, within the thirty-day period,

serve on the Corporation and the Registrar a

request for a hearing before the Registrar or

make written submissions on the matter.

(7) If the toll and fee are not paid within

the thirty days referred to in subsection (5),

the Corporation may in writing notify the

Registrar of the failure to pay and request

that the Registrar take action under subsec-

tion (8).

(8) The Registrar may refuse to validate

the permit for a vehicle for which a toll was
not paid or to issue a new permit for the

vehicle until the holder pays the toll and fee,

unless the holder has requested a hearing or

made written submissions.

(9) If the matter has not been disposed of

on a hearing or on written submissions
before a refusal under subsection (8), the

Registrar shall, at the time of the refusal,

validate or issue the permit, upon payment
of the issuance fees, for a temporary period

pending a decision on the matter by the Reg-
istrar or the Registrar's appointee or until

Paiement des

péages,

recouvrement

Contenu de
l'avis

toutes fins que de droit même si elles sont

exploitées aux termes d'un accord conclu

avec la Société.

43 (1) Si un péage demandé pour con-

duire un véhicule sur une voie publique à

péage n'est pas payé, la Société peut signifier

au titulaire du certificat d'immatriculation du
véhicule, par courrier ordinaire affranchi, un
avis de défaut de paiement d'un péage indi-

quant le montant du péage et les frais d'ad-

ministration prescrits.

(2) L'avis indique que le titulaire qui y est

nommé peut contester la question pour le

motif qu'une autre personne conduisait le

véhicule sans sa permission ou qu'il n'est pas

le titulaire du certificat d'immatriculation du
véhicule en cause.

(3) L'avis indique également que la '''^™

Société peut demander au registrateur des

véhicules automobiles de ne pas valider le

certificat d'immatriculation du véhicule ou de

ne pas en délivrer un nouveau à moins que le

titulaire ne paie le péage et les frais.

(4) Le titulaire est réputé avoir reçu l'avis
L'avis est

réputé reçu
le quinzième jour qui suit la date de sa déli-

vrance.

(5) Si le titulaire ne conteste pas la ques- Paiement
oolicstoire

tion, il paie le montant du péage et des frais

au plus tard trente jours après la délivrance

de l'avis.

(6) Le titulaire qui désire contester la Contestation

question signifie à la Société et au registra-

teur, dans le délai de trente jours, une
demande d'audience devant le registrateur ou
présente des observations écrites sur la ques-

tion.

Avis au regis-

trateur

Défaut de
paiement

(7) Si le péage et les frais ne sont pas
payés dans le délai de trente jours visé au
paragraphe (5), la Société peut en aviser par

écrit le registrateur et lui demander de pren-

dre les mesures prévues au paragraphe (8).

(8) Le registrateur peut refuser de valider

le certificat d'immatriculation du véhicule

pour lequel le péage n'a pas été payé ou d'en

délivrer un nouveau jusqu'à ce que le titu-

laire paie le péage et les frais, à moins que
celui-ci n'ait demandé la tenue d'une
audience ou présenté des observations écri-

tes.

(9) Si la question n'a pas été réglée après Certificator o immatricula-
la tenue d'une audience ou la présentation tion tempo-

d'observations écrites avant que le refus visé f^'re

au paragraphe (8) ne soit donné, le registra-

teur, au moment du refus, valide ou délivre

le certificat d'immatriculation pour une
période temporaire, sur acquittement des
droits de délivrance, en attendant que le

registrateur ou la personne qu'il nomme
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Hearing

Registrar's

appointee

Decision

Definition

the permit would otherwise expire, which-

ever occurs first.

(10) The Registrar shall notify the holder

of the time and place of the hearing.

(11) The Registrar may appoint another

person to hold hearings and consider submis-

sions under this section.

(12) The decision of the Registrar or

appointee is final and not subject to appeal.

(13) In this section, "holder", "permit"

and "validate" have the same meanings as in

section 6 of the Highway Traffic Act.

Other reme- 44^ Proceedings under section 43 are in

addition to any other methods of enforce-

ment and collection available at law.

Agreements 45^ yyith the approval of the Lieutenant
rc collection

of tolls Governor in Council, the Corporation may
make reciprocal arrangements and enter into

agreements with the government of a prov-

ince or a state of the United States of Amer-
ica providing for the collection of tolls and

any matter related to their collection.

Class envi- 46.— (1) The approvals issued to the Min-

assessments istry of Transportation pursuant to order in

council 3426/92 that deal with class environ-

mental assessments with respect to provincial

highways apply to the Corporation as if it

were named in the approvals.

Other
approvals,

etc.

(2) Any approvals, licences, permits,

exemption orders or other instruments issued

to the Ministry of Transportation by regula-

tory agencies apply to the Corporation as if it

were named in those instruments.

Changes to /3\ jf jj^g Corporation is proceeding with
approvals, ^', ,. ^ ,.,, ,

etc. an undertakmg to which the procedures set

out in an approval under subsection (1) or an

instrument under subsection (2) apply, then

the Corporation shall follow the procedures

set out in any extension, amendment or

replacement of the approval or instrument,

unless the extension, amendment or replace-

ment provides otherwise.

Application (4) Subsection 26 (1) of the Public Trans-
of subsection ^ ' . i rr- i t

portation and Highway Improvement Act
applies to the Corporation with respect to

the construction of a highway drainage work
as if a reference to "Minister" and "Minis-

try" were a reference to "Corporation".

Regulations 47. -(1) The Corporation may make reg-

ulations exempting any class of vehicles from
the application of section 43.

rende une décision sur la question ou jusqu'à

l'expiration du certificat, selon la première

de ces éventualités à se produire.

(10) Le registrateur avise le titulaire de la
Audience

date, de l'heure et du lieu de l'audience.

(11) Le registrateur peut nommer une Personne

; ^ . , ,. ^ nommée par
autre personne pour tenir les audiences et le registrateur

étudier les observations visées au présent

article.

(12) La décision du registrateur ou de la
Décision

personne qu'il nomme est définitive.

(13) Dans le présent article, «titulaire». Définition

«certificat d'immatriculation» et «valider»

s'entendent au sens de l'article 6 du Code de

la route.

44 Les instances introduites aux termes Autres

de l'article 43 s'ajoutent aux autres méthodes
de recouvrement et de perception existantes

en droit.

Accords de

perception

des péages

Évaluations

environne-

mentales de

portée géné-

rale

45 La Société peut, avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, conclure

des arrangements ou accords de réciprocité

avec le gouvernement d'une province ou d'un

État américain prévoyant la perception des

péages et traitant de toute question se rap-

portant à cette perception.

46 (1) Les approbations délivrées au
ministère des Transports conformément au

décret n° 3426/92 et qui traitent d'évaluations

environnementales de portée générale à

l'égard de voies publiques provinciales s'ap-

pliquent à la Société comme si celle-ci était

nommée dans les approbations.

(2) Les approbations, licences, permis, AT" ^p""""

ordonnances de dispense ou autres actes déli-

vrés au ministère des Transports par des

organismes de réglementation s'appliquent à

la Société comme si elle était nommée dans

ces actes.

(3) Si elle va de l'avant avec une entre-
^°''f'^Jj^â-

prise à laquelle la procédure énoncée dans tions

une approbation visée au paragraphe (1) ou
dans un acte visé au paragraphe (2) s'appli-

que, la Société respecte la procédure énon-

cée dans toute approbation ou dans tout acte

prorogé, modifié ou remplacé, le cas

échéant, sauf disposition contraire de ceux-ci.

(4) Le paragraphe 26 (1) de la Loi sur Application

7' ' r j !,; . J ''" paragra-

/ aménagement des voies publiques et des phe

transports en commun s'applique à la Société

en ce qui a trait à la construction d'installa-

tions de drainage des voies publiques comme
si la mention de «ministre» ou de «ministère»

était une mention de «Société».

47 (1) La Société peut, par règlement. Règlements

soustraire toute catégorie de véhicules à l'ap-

plication de l'article 43.
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Same

Same

(2) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Corporation

may make regulations designating as a toll

highway,

(a) any highway, any extension to an

existing highway, or any combination

of a highway and such an extension, if

the highway, extension or combina-
tion, as the case may be, is not being

used as a highway on the effective

date of any such regulation;

(b) any highway that is not a controlled-

access highway that is rebuilt and des-

ignated as a controUed-access highway.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing administrative fees for the

purposes of section 43;

(b) respecting procedures to be used for

enforcing the payment of tolls;

(c) respecting the collection, retention,

use and disclosure of personal infor-

mation by the Corporation or the

operator of a toll highway under an

agreement with the Corporation;

(d) respecting photographic and electronic

evidence in respect of the non-pay-

ment of tolls.

(4) A regulation under clause (3) (d) may
provide that photographic or electronic evi-

dence of non-payment of a toll is proof in the

absence of evidence to the contrary of the

non-payment of the toll.

(5) Any tolls collected in respect of a toll

highway designated pursuant to a regulation

shall be used only for purposes relating to

the toll highway, including its development,

design, construction, financing, refinancing,

operation, maintenance and repair and any

improvement, replacement, alteration or

extension of the toll highway.

mm tolls
(5) joUs shall cease ^^ ^g imposed or col-

lected in respect of a toll highway when all

costs and liabilities relating to the toll high-

way, including its development, design, con-

struction, operation or any improvement,
replacement, alteration or extension, have

been paid or otherwise discharged, and all

financing or refinancing in respect of the toll

highway has been paid or otherwise dis-

charged.

M^x^n of C') Po'' ^^^ purposes of subsections (5)

operation" and (6), "operation" includes incentive and
rate-of-return payments to the designer.

Same

Use of tolls

(2) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, la Société

peut, par règlement, désigner comme voie

publique à péage :

a) une voie publique ou le prolongement

d'une voie publique existante, ou une
combinaison des deux, si la voie publi-

que, le prolongement ou la combinai-

son, selon le cas, n'est pas utilisé

comme voie publique à la date d'en-

trée en vigueur du règlement en ques-

tion;

b) une voie publique, autre qu'une route

à accès limité, qui est reconstruite et

désignée comme route à accès limité.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) prescrire des frais d'administration

pour l'application de l'article 43;

b) traiter de la procédure à suivre pour

recouvrer les péages;

c) traiter de la collecte, de la conserva-

tion, de l'utilisation et de la divulga-

tion de renseignements personnels par

la Société ou par l'exploitant d'une

voie publique à péage aux termes d'un

accord conclu avec la Société;

d) traiter des preuves photographiques et

électroniques du non-paiement des

péages.

(4) Les règlements pris en application de

l'alinéa (3) d) peuvent prévoir qu'une preuve

photographique ou électronique du non-paie-

ment d'un péage constitue, en l'absence de

preuve contraire, la preuve du non-paiement.

(5) Les péages perçus à l'égard d'une voie

publique à péage désignée conformément à

un règlement ne sont utilisés qu'aux fins

reliées à la voie publique, notamment pour

son aménagement, sa conception, sa cons-

truction, son financement, son refinance-

ment, son exploitation, son entretien et sa

réparation ainsi que pour l'amélioration, le

remplacement, la modification ou le prolon-

gement de la voie publique.

(6) Les péages cessent d'être imposés ou
perçus à l'égard d'une voie publique à péage

lorsque tous les coûts et obligations reliés à

la voie publique, notamment ceux reliés à

son aménagement, à sa conception, à sa

construction, à son exploitation ou à son

amélioration, à son remplacement, à sa

modification ou à son prolongement, ont été

payés ou acquittés, et que tout le finance-

ment ou le refinancement à l'égard de la voie

publique a été payé ou acquitté.

(7) Pour l'application des paragraphes (5)

et (6), «exploitation» s'entend en outre des

paiements d'encouragement et de rentabilité

Idem

Idem

Idem

Utilisation de

péages

Discontinua-

tion des péa-

ges

Élargissement

de la défmi-

tion de «ex-

ploitation»
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Definitions

Objects

developer, builder, lessee or operator of a

toll highway.

PARTIV
ONTARIO CLEAN WATER AGENCY

48. In this Part,

"Agency" means the Ontario Clean Water
Agency; ("Agence")

"Minister" means the Minister of Environ-

ment and Energy, ("ministre")

49.— (1) Without limiting the powers or

capacities of the Agency, its objects include,

(a) assisting municipalities to provide
water and sewage works and services

on a cost-recovery basis by financing,

planning, developing, building and
operating such works and services;

(b) financing, building and operating
water and sewage works and services

on behalf of Ontario on a cost-recov-

ery basis; and

(c) providing these works and services so

as to protect human health and the

environment, encourage conservation

of water resources and support provin-

cial policies for land use and settle-

ment.

(2) The Lieutenant Governor in Council
may by order establish additional objects for

the Agency.

50.— (1) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister or the Agency
under this Act or the Ontario Water
Resources Act may be delegated by the Min-
ister to an employee or officer of the Minis-

try of Environment and Energy or by the

Agency to any of its employees or officers

and, when purporting to exercise a delegated

power or duty, the employee or officer shall

be presumed conclusively to act in accor-

dance with the delegation.

s^b'^e«'io"
(^) ^ delegation under subsection (1) shall

conditions be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

Exception p^ jj^g authority to delegate under sub-

section (1) does not apply with respect to the

Minister's duty to act as the approving
authority for expropriations by the Agency

Same

Delegation

of autliority

Définitions

Mission

faits au concepteur, au promoteur, au cons-

tructeur, au locataire ou à l'exploitant d'une

voie publique à péage.

PARTIE rV
AGENCE ONTARIENNE DES EAUX

48 Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

«Agence» L'Agence ontarienne des eaux.

(«Agency»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et

de l'Énergie. («Minister»)

49 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs

ou à ses capacités, l'Agence a notamment
pour mission :

a) d'aider les municipalités à fournir des

stations de purification de l'eau et

d'épuration des eaux d'égout ainsi que
des services d'eau et d'égout contre

recouvrement des coûts en finançant,

en planifiant, en aménageant, en cons-

truisant et en exploitant les stations et

services en question;

b) de financer, de construire et d'exploi-

ter des stations de purification de l'eau

et d'épuration des eaux d'égout ainsi

que des services d'eau et d'égout pour
la province de l'Ontario contre recou-

vrement des coûts;

c) de fournir ces stations et ces services

de façon à protéger la santé humaine
et l'environnement, à encourager la

conservation des ressources en eau et

à appuyer la politique provinciale en

matière d'utilisation des terres et

d'établissement sur celles-ci.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ''^^'"

peut, par décret, élargir la mission de
l'Agence.

50 (1) Le ministre ou l'Agence peut Délégation de

,,,, , e . , . pouvoirs
déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui

attribue la présente loi ou la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario à un employé du
ministère de l'Environnement et de l'Énergie

ou à un employé ou dirigeant de l'Agence,

selon le cas. Lorsqu'il prétend exercer un
pouvoir ou une fonction qui lui a été délé-

gué, l'employé ou le dirigeant est réputé,

incontestablement, agir conformément à

l'acte de délégation.

(2) La délégation visée au paragraphe (1) ^^^^^^^
est effectuée par écrit et peut être assortie conditions

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(3) Le pouvoir de délégation visé au para- Exception

graphe (1) ne s'applique pas à l'obligation

qu'a le ministre d'agir à titre d'autorité d'ap-

probation en ce qui concerne les expropria-

M WÊÊ
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Minister not

to establish

works

under subsection 5 (1) of the Expropriations

Act.

51.— (1) The Minister shall not establish a

water works or sewage works, except for

experimental or demonstration purposes or

for the provision of water service or sewage

service to a building of the Government of

Ontario.

Authority
(2) Subsection (1) does not affect the Min-

not siicctCQ
ister's or a director's authority under sections

80 to 89 of the Ontario Water Resources Act
or under the Environmental Protection Act.

Powers

Transfer of

assets and
liabilities

Agreements
transferred

Powers of

Agency
under agree-

ments

Qass envi-

ronmental

assessments

52. Without limiting the powers or capac-

ities of the Agency, for the carrying out of its

objects, the Agency may,

(a) make agreements for the provision of

water service and sewage service and

the financing of water works and sew-

age works;

(b) expropriate and use any land, and use

the water of any lake, river, pond,
spring or stream.

53. The assets and liabilities of the Crown
as represented by the Minister or a predeces-

sor of the Minister and of the Ontario Water
Resources Commission with respect to water

works, sewage works, water service and sew-

age service are transferred to and assumed
by the Agency for such compensation, or

without compensation, as is approved by
Treasury Board.

54.— (1) All agreements relating to water

works, sewage works, water service or sew-

age service executed on or after the 28th day
of March, 1956 by the Ontario Water
Resources Commission or the Crown are

enforceable by and against the Agency as if

the Agency and not the Commission or the

Crown had executed the agreement.

(2) The Agency has all the powers of the

Minister, the Treasurer or a Director and of

the Ontario Water Resources Commission
under agreements transferred under subsec-

tion (1).

55. The approvals issued to the Municipal

Engineers Association on behalf of six muni-
cipalities pursuant to order in council 836/87

that deal with class environmental assess-

ments with respect to water works and sew-

age works apply to the Agency as if it were
named in the approvals.

tions qu'effectue l'Agence en vertu du para-

graphe 5 (1) de la Loi sur l'expropriation.

51 (1) Le ministre ne doit pas établir de
j"]^3biir''dês

station de purification de l'eau ni de station stations

d'épuration des eaux d'égout, sauf à des fins

expérimentales ou à des fins de démonstra-

tion ou dans le but de fournir des services

d'eau ou d'égout à un bâtiment du gouverne-

ment de l'Ontario.

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas Pouvoir intact

atteinte aux pouvoirs que confèrent au minis-

tre ou à un directeur les articles 80 à 89 de la

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario ou
la Loi sur la protection de l'environnement.

52 Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou Pouvoirs

à ses capacités, l'Agence peut, pour réaliser

sa mission :

a) conclure des accords en ce qui con-

cerne la prestation de services d'eau

ou d'égout et le financement de sta-

tions de purification de l'eau ou d'épu-

ration des eaux d'égout;

b) exproprier et utiliser un bien-fonds et

utiliser l'eau d'un lac, d'une rivière,

d'un étang, d'une source ou d'un ruis-

seau.

53 L'actif et le passif de la Couronne, Transfert de

, ,
'^

. . , 1 actif et du
representee par le ministre ou un de ses passif

prédécesseurs, et de la Commission des res-

sources en eau de l'Ontario à l'égard des sta-

tions de purification de l'eau, des stations

d'épuration des eaux d'égout, des services

d'eau et des services d'égout sont dévolus à

l'Agence moyennant l'indemnité qu'ap-

prouve, le cas échéant, le Conseil du Trésor.

54 (1) Tous les accords concernant des

stations de purification de l'eau, des stations

d'épuration des eaux d'égout, des services

d'eau ou des services d'égout passés le 28

mars 1956 ou après cette date par la Com-
mission des ressources en eau de l'Ontario

ou la Couronne peuvent être exécutés par

l'Agence et lui sont opposables comme si

l'Agence, et non la Commission ou la Cou-
ronne, avait passé ces accords.

(2) L'Agence a tous les pouvoirs du minis-

tre, du trésorier ou d'un directeur et de la

Commission des ressources en eau de l'Onta-

rio aux termes des accords transférés par le

paragraphe (1).

55 Les approbations délivrées à la Muni-
cipal Engineers Association pour le compte
de six municipalités conformément au décret

n° 836/87 et qui traitent d'évaluations envi-

ronnementales de portée générale à l'égard

de stations de purification de l'eau et de sta-

tions d'épuration des eaux d'égout s'appli-

quent à l'Agence comme si celle-ci était

nommée dans les approbations.

Transfert

d'accords

Pouvoirs de
l'Agence aux
termes des

accords

Évaluations

environne-

mentales de
portée géné-

rale
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Changes to

approvals

Regulations

56. If the Agency is proceeding with an

undertaking to which the procedures set out

in an approval under section 55 apply, then

the Agency shall follow the procedures set

out in any extension, amendment or replace-

ment of the approval, unless the extension,

amendment or replacement provides other-

wise.

57.— (1) The Agency may make regula-

tions prescribing methods of calculating

charges that are additional to the amounts
payable by a municipality under an agree-

ment under this Act or the Ontario Water

Resources Act, for the provision or operation

of a water works, a sewage works or a class

of either of them or the provision of water

service or sewage service or a class of either

of them.

(2) The Agency shall publish a notice of a

proposed regulation in The Ontario Gazette

before making the regulation under subsec-

tion (1).

(3) The notice shall set out the text of the

proposed regulation and request that com-
ments, briefs and submissions on it be filed

in writing with the Agency within sixty days

after the date of publication of the notice or

within such longer period as the Agency
specifies in the notice.

(4) If the Agency intends to make the pro-

posed regulation with changes in the text, it

need not publish a further notice under sub-

section (2) but shall publish a notice of the

changes in The Ontario Gazette.

^okk"*
°'

(^) Subsections (2) to (4) apply to a regu-

reguiation lation that amends or revokes a regulation.

Notice of

proposed

regulation

Comment

Further

notice

Distribution

of regulation
(6) The Agency shall send a copy of each

regulation made under subsection (1) to each

municipality or other person with whom
there is an agreement for the provision or

operation of a water works or sewage works
or the provision of water service or sewage
service.

Payment of (7) Additional charges calculated under a
additional ^ '

.
, ,

^
, „ ,

charges regulation made under a predecessor of sub-

section (1) shall be paid to the Agency and
not to the Minister of Finance.

56 Si elle va de l'avant avec une entre- Modification

prise à laquelle la procédure énoncée dans tions^'''' °
*

une approbation visée à l'article 55 s'appli-

que, l'Agence respecte la procédure énoncée
dans toute approbation prorogée, modifiée
ou remplacée, le cas échéant, sauf disposition

contraire de celle-ci.

57 (1) L'Agence peut, par règlement. Règlements

prescrire les méthodes de calcul des charges

additionnelles que doit payer une municipa-

lité, aux termes d'un accord conclu en vertu

de la présente loi ou de la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario, pour l'établisse-

ment ou l'exploitation de stations de purifica-

tion de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout

ou d'une catégorie de celles-ci ou pour la

prestation de services d'eau ou d'égout ou
d'une catégorie de ceux-ci.

(2) Avant de prendre un règlement en Avis des pro-

application du paragraphe (1), l'Agence mêm^
publie un avis du projet de règlement dans la

Gazette de l'Ontario.

(3) L'avis comporte le texte du projet de Observations

règlement et demande que les mémoires et

observations à son sujet soient déposés par

écrit auprès de l'Agence dans les soixante

jours qui suivent la date de publication de
l'avis ou dans le délai plus long qu'y précise

l'Agence.

(4) Si elle a l'intention de prendre le Autre avis

règlement projeté en en modifiant le texte,

l'Agence n'est pas tenue de publier un autre

avis aux termes du paragraphe (2). Elle

publie toutefois un avis des modifications

dans la Gazette de l'Ontario.

(5) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent Modification

a un règlement qui en modifie ou en abroge d'un règie-

un autre. ment

Distribution

du règlement
(6) L'Agence envoie une copie du règle-

ment pris en application du paragraphe (1) à

chaque municipalité ou autre personne avec

qui un accord a été conclu pour l'établisse-

ment ou l'exploitation d'une station de purifi-

cation de l'eau ou d'épuration des eaux
d'égout ou pour la prestation de services

d'eau ou d'égout.

(7) Les charges additionnelles calculées en Paiement des

,, , , . ,. . ,, charges addi-

vertu d un règlement pris en application d un tionneiies

paragraphe que le paragraphs (1) remplace

sont payées à l'Agence et non au ministre

des Finances.

Paiement des

PART V
ONTARIO REALTY CORPORATION

Objects 58.-(l) Without limiting the powers or

capacities of the Ontario Realty Corporation,
its objects include providing to the Govern-
ment of Ontario and its programs, and to

others, services and financing related to real

PARTIE V
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'ONTARIO

58 (1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs Mission

ou à ses capacités, la Société immobilière de

l'Ontario a notamment pour mission de four-

nir au gouvernement de l'Ontario et à ses

programmes, ainsi qu'à d'autres, des services

et du financement relativement aux biens
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Same

Power of

expropriation

Class envi-

ronmental

assessment

Changes to

approval

Parking

'control on
' Corporation

property

property and to improvements to real prop-

erty.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by order establish additional objects for

the Corporation.

59. Without limiting the powers or capac-

ities of the Corporation, for the carrying out

of its objects, the Corporation may expropri-

ate and use any land.

60.— (1) The approval issued to the Min-
ister of Government Services pursuant to

order in council 3540/92 that deals with class

environmental assessments with respect to

activities of the Ministry of Government Ser-

vices applies to the Corporation as if it were
named in the approval.

(2) If the Corporation is proceeding with

an undertaking to which the procedures set

out in the approval under subsection (1)

apply, then the Corporation shall follow the

procedures set out in any extension, amend-
ment or replacement of the approval, unless

the extension, amendment or replacement

provides otherwise.

61. Paragraph 131 of section 210 of the

Municipal Act and the by-laws passed under

that paragraph apply to real property owned
or managed by the Corporation.

Non-appiica- 52. The Mortgage Brokers Act does not
lion of

, , ^ •

Mortgage ^Ppty to the Corporation.
Broken Act

Reference to

Ontario

Land Corpo-
ration

63. A reference to the Ontario Land Cor-

poration in any other Act or in any regula-

tion, by-law, resolution, agreement or other

document shall be deemed to be a reference

to it by the name Ontario Realty Corpora-
tion.

immeubles et aux améliorations apportées à

de tels biens.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ''^*'"

peut, par décret, élargir la mission de la

Société.

Pouvoir d'ex-

propriation

Évaluations

environne-

mentales de
portée géné-

rale

Modification

de l'approba-

tion

59 Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou
à ses capacités, la Société peut, pour réaliser

sa mission, exproprier et utiliser un bien-

fonds.

60 (1) L'approbation délivrée au minis-

tre des Services gouvernementaux confor-

mément au décret n" 3540/92 et qui traite

d'évaluations environnementales de portée

générale à l'égard d'activités du ministère du
même nom s'applique à la Société comme si

celle-ci était nommée dans l'approbation.

(2) Si elle va de l'avant avec une entre-

prise à laquelle la procédure énoncée dans

l'approbation visée au paragraphe (1) s'appli-

que, la Société respecte la procédure énon-

cée dans toute approbation prorogée, modi-

fiée ou remplacée, le cas échéant, sauf

disposition contraire de celle-ci.

61 La disposition 131 de l'article 210 de la

Loi sur les municipalités et les règlements

municipaux adoptés en vertu de cette disposi-

tion s'appliquent aux biens immeubles appar-

tenant à la Société ou gérés par celle-ci.

62 La Loi sur les courtiers en hypothèques Non-appiica-

, ,. ^ , ^ • , , "on de la Loi
ne s applique pas a la Société. sur les cour-

tiers en

hypothèques

63 La mention de la Société foncière de Mention de la

,,^ . , , , . , , Société fon-
1 Ontario dans les autres lois ou dans les

règlements, règlements municipaux, résolu-

tions, accords ou autres documents est répu-

tée une mention de celle-ci sous le nom de

Société immobilière de l'Ontario.

Contrôle du
stationnement

sur les biens

de la Société

cière de l'On-

tario

I IDelegation

W powers

Relegation

ubject to

onditions

ubdelega-

ion

PART VI
MINISTRY OF FINANCE

64.— (1) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister of Finance under
this or any other Act may be delegated by
the Minister to the Deputy Minister of
Finance or to any other person employed in

the Ministry and, when purporting to exer-

cise a delegated power or duty, the delegate

shall be presumed conclusively to act in

accordance with the delegation.

(2) A delegation under subsection (1) shall

be in writing and may be subject to such lim-

itations, conditions and requirements as are

set out in it.

(3) In a delegation under subsection (1),

the Minister may authorize a person to

whom a power or duty is delegated to dele-

gate to others the exercise of the delegated

power or duty, subject to such limitations.

PARTIE VI
MINISTÈRE DES FINANCES

64 (1) Le ministre des Finances peut
"^^ûtmrr"

''^

déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui

attribue la présente loi ou une autre loi au

sous-ministre des Finances ou à une autre

personne employée au ministère. Lorsqu'il

prétend exercer un pouvoir ou une fonction

qui lui est délégué, le délégué est réputé,

incontestablement, agir conformément à

l'acte de délégation.

(2) La délégation visée au paragraphe (1)
Délégation

est effectuée par écrit et peut être assortie conditions

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

(3) Dans la délégation prévue au paragra-

phe (1), le ministre peut autoriser une per-

sonne à qui un pouvoir ou une fonction est

délégué à déléguer à d'autres ce pouvoir ou
cette fonction, sous réserve des restrictions.

Subdélégation
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Deeds and
contracts

Facsimile

signature

Protection

from
personal

liability

Crown
liability

conditions and requirements as the person

may impose.

(4) Despite section 6 of the Executive

Council Act, a deed or contract signed by a

person empowered to do so under a delega-

tion or subdelegation made under this section

has the same effect as if signed by the Minis-

ter.

(5) The Minister of Finance or the Deputy
Minister of Finance may authorize the use of

a facsimile of his or her signature on any
document except an affidavit or statutory

declaration, and the facsimile signature shall

be deemed to be the signature of the Minis-

ter or Deputy Minister, as the case may be.

65.— (1) No proceeding for damages shall

be commenced against the Deputy Minister

of Finance or any other person employed in

the Ministry of Finance for any act done in

good faith in the performance or intended

performance of his or her duty or for any
alleged neglect or default in the performance

in good faith of that duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of any
liability to which it would otherwise be sub-

ject in respect of a tort committed by the

Deputy Minister or an employee.

PART VII

MISCELLANEOUS

Actes scellé»

et contrats

des conditions et des exigences qu'elle

impose.

(4) Malgré l'article 6 de la Loi sur le Con-
seil exécutif, les actes scellés ou les contrats

que signe une personne autorisée à ce faire

aux termes d'une délégation ou d'une subdé-

légation effectuée en vertu du présent article

ont le même effet que s'ils étaient signés par

le ministre.

(5) Le ministre ou le sous-ministre des Fac-similé

Finances peut autoriser l'utilisation d'un fac-

similé de sa signature sur tout document, à

l'exception d'un affidavit ou d'une déclara-

tion solennelle, et le fac-similé est alors

réputé être la signature du ministre ou du
sous-ministre, selon le cas.

65 (1) Sont irrecevables les instances en i""n"n''é

dommages-intérêts introduites contre le sous-

ministre des Finances ou une autre personne
employée au ministère des Finances pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour
une négligence ou un manquement qu'il

aurait commis dans l'exercice de bonne foi

de ses fonctions.

Responsabi-

lité de la
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par le sous-ministre

ou un employé.

PARTIE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

O.M.I.C. Act
repealed

Ontario Financing Authority: Complementary
Amendments

66. The Ontario Municipal Improvement
Corporation Act is repealed.

^ucation 67. -(I) The definition of "permanent
amendments improvement" in subsection 1 (1) of the

Education Act is amended by adding the fol-

lowing clause:

(c.l) a child care facility on a school site

and any addition, alteration or

improvement to such a facility.

(2) Subsection 235 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to the

approval of the Ontario Municipal Board" in

the Tirst and second lines and substituting

"Subject to the limitations and restrictions in

this Act and the Ontario Municipal Board
Act".

(3) Subsection 235 (2) of the Act
repealed and the following substituted:

Office ontarien de financement : modifications

complémentaires

66 La Loi sur la Société ontarienne

d'aménagement municipal est abrogée.

IS

67 (1) La définition de «améliorations per-

manentes» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation est modifiée par adjonction de

l'alinéa suivant :

c.l) les installations de garderie situées sur

des emplacements scolaires, une
annexe et les transformations ou amé-
liorations apportées à ces installations.

(2) Le paragraphe 235 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Sous réserve de

l'approbation de la Commission des affaires

municipales de l'Ontario» aux première,

deuxième et troisième lignes, de «Sous réserve

des restrictions imposées par la présente loi et

la Loi sur la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario».

(3) Le paragraphe 235 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abrogation de

la Loi sur la <

Société onta-

rienne d'amé-

nagement
municipal

Modifications

apportées à U
Loi sur

l'éducation
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Temporary
advances

pending

issue and

sale of

debentures

Temporary
borrowing

i

(2) The power conferred on a divisional

board to issue debentures includes, pending

the issue and sale of the debentures, the

power to agree with a person for temporary

advances from time to time to meet expendi-

tures incurred up to the total of the amount
of the debentures authorized by the Ontario

Municipal Board and any further amount
that has been authorized by the Ontario

Municipal Board or, if the authorization of

the Ontario Municipal Board is not required,

up to the total of the amount of the deben-

tures authorized by the divisional board.

(2.1) If the Minister agrees to pay to the

divisional board the amounts required to

meet the principal and interest payments on
debentures to be issued under subsection (1)

in respect of a permanent improvement, the

divisional board may by by-law authorize

temporary borrowing to meet expenditures

incurred in respect of the permanent
improvement up to the total amount
approved by the Minister.

Where other

board has

divisional

board

powers

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

235.1— (1) A board that does not other-

wise have the powers of a divisional board
under section 235 has those powers for the

purpose of financing a permanent improve-

ment if the Minister agrees to pay to the

board the amounts required to meet the prin-

cipal and interest payments on a proposed

loan or issue of debentures in respect of the

permanent improvement.

îion"rf£ (^) Subsection (1) does not apply to the

(1) Metropolitan Toronto French-Language
School Council and to the following boards

of education:

1. The Board of Education for the Bor-

ough of East York.

2. The Board of Education of the City of

Etobicoke.

3. The Board of Education for the City

of North York.

4. The Board of Education for the City

of Scarborough.

5. The Board of Education for the City

of Toronto.

6. The Board of Education for the City

of York.

235.2 If the Minister has paid to a board
an amount required to meet a principal and
interest payment coming due on a debenture
issued by the board, the treasurer of the

Payment by
treasurer

(2) Le pouvoir conféré à un conseil de
division scolaire en matière d'émission de

debentures comprend, en attendant l'émis-

sion et la vente des debentures, le pouvoir de

conclure un accord avec une personne en vue

d'obtenir, à l'occasion, des avances temporai-

res afin de régler les dépenses engagées jus-

qu'à concurrence du montant total des

debentures autorisé par la Commission des

affaires municipales de l'Ontario ainsi que
d'autres sommes autorisées par la Commis-
sion ou, si l'autorisation de la Commission
n'est pas requise, jusqu'à concurrence du
montant total des debentures autorisé par le

conseil de division scolaire.

(2.1) Si le ministre accepte de verser au

conseil de division scolaire les montants
nécessaires au paiement du principal et des

intérêts sur les debentures qui doivent être

émises en vertu du paragraphe (1) à l'égard

d'améliorations permanentes, le conseil de

division scolaire peut, par règlement munici-

pal, autoriser un emprunt temporaire afin de

régler les dépenses engagées à l'égard des

améliorations permanentes, jusqu'à concur-

rence du montant total approuvé par le

ministre.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

235.1 (1) Un conseil qui n'a pas norma-
lement les pouvoirs d'un conseil de division

scolaire prévus à l'article 235 a ces pouvoirs

aux fins du financement d'améliorations per-

manentes si le ministre accepte de lui verser

les montants nécessaires au paiement du
principal et des intérêts sur un projet d'em-

prunt ou d'émission de debentures à l'égard

des améliorations permanentes.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au

Conseil des écoles françaises de la commu-
nauté urbaine de Toronto ni aux conseils de

l'éducation suivants :

1. Le Conseil de l'éducation de la muni-

cipalité d'East York.

2. Le Conseil de l'éducation de la cité

d'Etobicoke.

3. Le Conseil de l'éducation de la cité de

North York.

4. Le Conseil de l'éducation de la cité de
Scarborough.

5. Le Conseil de l'éducation de la cité de
Toronto.

6. Le Conseil de l'éducation de la cité de
York.

235.2 Si le ministre a versé à un conseil

un montant nécessaire au paiement du princi-

pal et des intérêts exigibles sur une deben-
ture émise par le conseil, le trésorier du con-

Avances tem-

poraires en

attendant

l'émission et

la vente de

debentures

Emprunt tem-

poraire

Cas où les

pouvoirs du
œnseil de
division sco-

laire sont

conférés à un
autre conseil

Non-applica-

tion du par.

(1)

Versement du
trésorier
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Regulations

O.M.B.
approval not

required

Same

board shall pay that amount to the holder of

the debenture on or before the due date.

235.3— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations prescribing

debt and financial obligation limits for public

school boards, secondary school boards and
boards of education including,

(a) defining the types of debt, financial

obligation or liability to which the

limit applies and prescribing the mat-

ters to be taken into account in calcu-

lating the limit;

(b) prescribing the amount to which the

debts, financial obligations and liabili-

ties under clause (a) shall be limited;

(c) requiring a board to apply for the

approval of the Ontario Municipal
Board for each specific work, the

amount of debt for which, when added
to the total amount of any outstanding

debt, financial obligation or liability

under clause (a), causes the limit

under clause (b) to be exceeded;

(d) prescribing rules, procedures and fees

for the determination of the debt,

financial obligation and liability limit

of a board;

(e) establishing conditions that must be
met by any board or class of board
before undertaking any debt, financial

obligation or liability or class thereof.

(2) Sections 65 and 66 of the Ontario
Municipal Board Act do not apply to any
debt, financial obligation or liability defined

under clause (1) (a) if it does not cause the

board to exceed the limit prescribed under
clause (1) (b).

(5) Subsection 236 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) The limitation on the sum that a board
may include in its estimates for permanent
improvements under clause (1) (d) does not

apply to the following:

1. Revenue received by a board in any
year from the sale or disposal of per-

manent improvements or from insur-

ance proceeds in respect of permanent
improvements.

2. An expenditure from a reserve fund
for the purpose for which the fund was
established.

sell verse ce montant au détenteur de la

debenture au plus tard à la date d'échéance.

235.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règlements

conseil peut, par règlement, prescrire les

limites des dettes et des engagements finan-

ciers des conseils d'écoles publiques, des con-

seils d'écoles secondaires et des conseils de
l'éducation. Il peut notamment :

a) définir les genres de dettes, d'engage-

ments financiers ou d'obligations aux-

quels s'applique la limite et prescrire

les questions dont il faut tenir compte
dans le calcul de la limite;

b) prescrire le montant maximal que peu-

vent atteindre les dettes, les engage-

ments financiers et les obligations visés

à l'alinéa a);

c) exiger d'un conseil qu'il adresse une
requête à la Commission des affaires

municipales de l'Ontario en vue d'ob-

tenir son approbation à l'égard de cha-

que travail particulier dont le montant
de la dette, une fois ajouté au montant
total des dettes, engagements finan-

ciers ou obligations impayés visés à

l'alinéa a), entraîne un dépassement
de la limite visée à l'alinéa b);

d) prescrire les règles et modalités à sui-

vre ainsi que les droits à verser pour
calculer la limite des dettes, engage-

ments financiers et obligations d'un

conseil;

e) établir les conditions que les conseils

ou catégories de conseils doivent rem-

plir avant de contracter une dette, un
engagement financier, une obligation

ou une catégorie de ceux-ci.

(2) Les articles 65 et 66 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de
l'Ontario ne s'appliquent pas aux dettes,

engagements financiers ou obligations définis

en vertu de l'alinéa (1) a) si ceux-ci n'en-

traînent pas un dépassement par le conseil de

la limite prescrite en vertu de l'alinéa (1) b).

(5) Le paragraphe 236 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le plafond de la somme que le conseil '''^"'

peut inclure dans ses prévisions budgétaires

relatives aux améliorations permanentes aux

termes de l'alinéa (1) d) ne s'applique pas à

ce qui suit :

1. Les recettes que reçoit le conseil au

cours d'une année de la vente ou de

l'aliénation d'améliorations permanen-

tes ou de sommes assurées à l'égard de

celles-ci.

2. Une dépense de fonds placés dans un

fonds de réserve aux fins pour lesquel-

les le fonds a été créé.

Approbation

de la

C.A.M.O.
non requise
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3. The portion of an expenditure for a

permanent improvement receivable by
way of a grant under section 9 of the

Community Recreation Centres Act or

receivable from a municipality pursu-

ant to an agreement under section 183.

4. The amount of principal and interest

payable under a debenture issued by

the board if the Minister agrees to pay

that amount to the board to enable it

to meet the principal and interest pay-

ments.

Municipal gg^ SectioD 123 of the Municipal Act is

ment""" amended by adding the following subsections:

O.M.B.
approval not

required

(5.1) Despite subsection (5), if the council

approves the application and if the approval

of the Municipal Board under section 65 of

the Ontario Municipal Board Act would not

be required were the school board to issue

and sell the debentures, the council shall pass

the by-law under subsection (5) without the

approval of the Municipal Board.

«
Application

"
subs. (7)

(7.1) Subsection (7) applies, even if the

authorization of the Municipal Board has not

been obtained, if the borrowing of the

money and the issue of the debentures may
be authorized by a by-law of the council

passed under subsection (5) without the

approval of the Municipal Board.

69.— (1) Section 139 of the Municipality ofMunicipality

itan Toronto Metropolitan Toronto Act is amended by add-
Act amend- ing the following subsectioD:

Limitation

not appli-

cable

O.M.B.
approval not

required

(1.1) The limitation on the sum that the

School Board may include in its estimates for

permanent improvements under subclause

(1) (g) W '^oes not apply to the amount of

principal and interest payable in respect of a

debenture if the Minister of Education and
Training has agreed to pay that amount to

the School Board.

(2) Section 163 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Despite subsection (2), if the Metro-

politan Council approves the application and
if the borrowing of the money by the issue

and sale of debentures would not cause the

School Board to exceed the limit prescribed

under clause 235.3 (1) (b) of the Education

Act, the Metropolitan Council shall pass a

by-law, without the approval of the Ontario

3. La fraction d'une dépense pour des

améliorations permanentes qui est

payable par une subvention aux termes

de l'article 9 de la Loi sur les centres

de loisirs communautaires ou payable

par une municipalité conformément à

l'entente prévue à l'article 183.

4. Le montant du principal et des intérêts

payables aux termes d'une debenture

émise par le conseil si le ministre

accepte de verser ce montant au con-

seil pour lui permettre de payer le

principal et les intérêts.

68 L'article 123 de la Loi sur les

municipalités est modifié par adjonction des

paragraphes suivants :

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si le con-

seil approuve la demande et que l'approba-

tion de la Commission des affaires municipa-

les prévue à l'article 65 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de
l'Ontario ne serait pas requise si le conseil

scolaire devait émettre et vendre les debentu-

res, le conseil adopte le règlement municipal

visé au paragraphe (5) sans obtenir l'appro-

bation de la Commission des affaires munici-

pales.

Modification

apportée à la

Loi sur tes

municipalités

Approbation
de la

C.A.M.O.
non requise

Application

du par. (7)
(7.1) Le paragraphe (7) s'applique, même

si l'approbation de la Commission des affai-

res municipales n'a pas été obtenue, si l'em-

prunt d'argent et l'émission de debentures

peuvent être approuvés par un règlement
municipal du conseil adopté aux termes du
paragraphe (5) sans obtenir l'approbation de

la Commission des affaires municipales.

69 (1) L'article 139 de la Loi sur la muni-
^""""te °à"îa

cipalité de la communauté urbaine de Toronto £<„ sur la

est modifié par adjonction du paragraphe municipalité

«suivant • "** '" ««""""-
suivant . ^^ ^^^.^^

de Toronto

(1.1) La limite de la somme que le Conseil Non-appUca-

scolaire peut inclure dans ses prévisions bud- limite

gétaires en vue des améliorations permanen-
tes visées au sous-alinéa (1) g) (v) ne s'appli-

que pas au montant du principal et des
intérêts payables à l'égard d'une debenture si

le ministre de l'Éducation et de la Formation
a accepté de verser ce montant au Conseil

scolaire.

(2) L'article 163 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le con-

seil de la communauté urbaine accueille la

demande et que l'emprunt par voie d'émis-

sion et de vente de debentures n'amènerait

pas le Conseil scolaire à dépasser la limite

prescrite en vertu de l'alinéa 235.3 (1) b) de
la Loi sur l'éducation, le conseil de la com-
munauté urbaine adopte un règlement muni-

Approbation
de la

C.A.M.O.
non requise
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Authorizing

by-law

Municipal Board, authorizing the borrowing

of money by the issue and sale of debentures

of the Metropolitan Corporation for the pur-

poses stated in the application.

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

163.1— (1) If the School Board applies to

the Metropolitan Council to borrow money
and issue debentures in respect of a perma-
nent improvement of the School Board or of

a board of education and if the Minister of

Education and Training agrees to pay to the

School Board or to the Metropolitan Corpo-
ration the amounts required to meet the

principal and interest payments on the

debentures or loan, the Metropolitan Council

shall pass a by-law authorizing the borrowing
of money for the purposes stated in the

application and the issue of debentures to

secure the repayment of the money bor-

rowed.

(2) Sections 65 and 66 of the OntarioO.M.B.

required Municipal Board Act do not apply to the

Metropolitan Council's exercise of its powers
under subsection (1).

Payment by
(3) The treasurer of the School Board

shall pay forthwith to the treasurer of the

Metropolitan Corporation any amounts
received by the Board under subsection (1).

Payment by (4) -p^e treasurer of the Metropolitan Cor-
treasurer oi

Metropolitan poration shall pay to the holder of the deben-
Corporation tures on or before the due date an amount in

respect of a principal and interest payment
paid under subsection (1) or (3).

(4) Section 164 of the Act is amended by
adding the following subsections:

fppravai not .

(3-1) Despite subsection (1), if the expen-

required diturcs and the borrowing of money and the

issuing of debentures applied for under that

subsection would not cause the School Board
to exceed the limit prescribed under clause

235.3 (1) (b) of the Education Act, the Met-
ropolitan Council may, without the approval
of the Municipal Board, pass a by-law autho-
rizing the borrowing of the money and the

issuing of the debentures; but, subject to

subsection (3.2), no board of education in

the Metropolitan Area shall make any com-
mitment for the acquisition of a site or the

undertaking of a project to be financed pur-

suant to such an application until the School
Board has approved the cost of such acquisi-

tion or undertaking and the treasurer of the

Metropolitan Corporation has certified that

funds can be provided to pay for it.

cipal, sans obtenir l'approbation de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario,

qui autorise l'emprunt par voie d'émission et

de vente de debentures de la municipalité de
la communauté urbaine aux fins énoncées
dans la demande.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

163.1 (1) Si le Conseil scolaire demande Règlement

au conseil de la communauté urbaine l'auto-
"""""^'p*

risation de contracter un emprunt et d'émet-

tre des debentures à l'égard d'améliorations

permanentes du Conseil scolaire ou d'un con-
seil de l'éducation et que le ministre de
l'Éducation et de la Formation accepte de
verser au Conseil scolaire ou à la municipa-
lité de la communauté urbaine les montants
nécessaires au paiement du principal et des

intérêts exigibles sur les debentures ou le

prêt, le conseil de la communauté urbaine

adopte un règlement municipal qui autorise

l'emprunt aux fins énoncées dans la demande
et l'émission de debentures pour en garantir

le remboursement.

(2) Les articles 65 et 66 de la Loi sur la
^J'f™''*''""

Commission des affaires municipales de c.a.m.o.
l'Ontario ne s'appliquent pas à l'exercice des non requise

pouvoirs que le paragraphe (1) confère au
conseil de la communauté urbaine.

Versement

par le tréso-

rier

Versement

par le tréso-

rier de la

municipalité

de la commu-
nauté urbaine

(3) Le trésorier du Conseil scolaire verse

sans délai au trésorier de la municipalité de
la communauté urbaine les montants que
reçoit le Conseil scolaire en vertu du para-

graphe (1).

(4) Le trésorier de la municipalité de la

communauté urbaine verse au détenteur des

debentures, au plus tard à la date
d'échéance, le montant à l'égard du paiement

du principal et des intérêts versé aux termes

du paragraphe (1) ou (3).

(4) L'article 164 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Malgré le paragraphe (1), si l'appro-
^J'f^'"''""™

bation des dépenses, de l'emprunt et de c.a.m.o.

l'émission de debentures demandée aux ter- non requise

mes de ce paragraphe n'amènerait pas le

Conseil scolaire à dépasser la limite prescrite

en vertu de l'alinéa 235.3 (1) b) de la Loi sur

l'éducation, le conseil de la communauté
urbaine peut, sans obtenir l'approbation de

la Commission des affaires municipales,

adopter un règlement municipal qui autorise

l'emprunt et l'émission de debentures. Toute-

fois, sous réserve du paragraphe (3.2), aucun
conseil de l'éducation de l'agglomération

urbaine ne doit s'engager à acquérir un
emplacement ou à entreprendre un projet

devant être financé conformément à une telle

requête tant que le Conseil scolaire n'a pas

approuvé le coût de l'acquisition ou du pro-

jet et que le trésorier de la municipalité de la
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ijt

application

if Education

ici

haario

'iunicipal

'oard Act

meodments

(3.2) If the Metropolitan Council has

passed a by-law under subsection (3.1), a

board of education in the Metropolitan Area
may make preliminary expenditures in

respect of the acquisition or the undertaking,

including expenditures for the preparation of

surveys, architects' plans, appraisals and
other expenditures that may be necessary for

the calling of tenders, prior to the approval

of the School Board and the certificate of the

treasurer referred to in subsection (3.1).

(5) The Act is further amended by adding

the following section:

164.1 Section 235.3 of the Education Act
applies with necessary modifications to the

School Board.

70.— (1) Subsection 65 (3) of the Ontario

Municipal Board Act, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 15, section 90,

is further amended by striking out "or" at

the end of clause (b) and by adding the fol-

lowing clauses:

(d) to incurring a debt, financial obligation

or liability referred to in clause

235.3 (1) (a) of the Education Act
which does not cause the board to

exceed the limit referred to in clause

235.3 (1) (b) of that Act; or

(e) to the borrowing of money by a public

school board, secondary school board

or a board of education for the pur-

pose of a permanent improvement as

defined in subsection 1 (1) of the

Education Act, and to the issue of

debentures by the board to secure the

repayment of money borrowed for that

purpose, if the Minister of Education
and Training agrees to pay to the

board the amounts required to meet
the principal and interest payments on
the loan or the debentures.

(2) Subsection 65 (6) of the Act is amended
by inserting after "this section" in the second

line "except in clause (3) (c)".

^^;, 71. Section 36 of the Ottawa-Carleton

'ench-Lan- French-LanguQge School Board Act is

utgt School repealed and the following substituted:
oard Act

"^
**

nendnienl

,
pplication

j: Education
36.— (1) Section 235 of the Education Act

applies with necessary modifications to the

public sector as if it were a divisional board
and sections 235.2 and 235.3 of that Act

Dépenses
préliminaires

Application

de la Loi sur

l'éducation

Modiflcations

apportées à la

Loi sur la

Commission
des affaires

municipales de

rOntario

communauté urbaine n'a pas certifié que les

fonds peuvent être fournis en paiement du
coût.

(3.2) Si le conseil de la communauté
urbaine a adopté le règlement municipal visé

au paragraphe (3.1), un conseil de l'éduca-

tion de l'agglomération urbaine peut engager

des dépenses préliminaires à l'égard de l'ac-

quisition ou du projet, y compris des dépen-

ses pour la préparation de plans d'arpentage,

de plans d'architectes, d'estimations ou d'au-

tres dépenses qui peuvent être nécessaires en
vue d'appels d'offres, avant l'approbation du
Conseil scolaire et la délivrance du certificat

du trésorier visées au paragraphe (3.1).

(5) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

164.1 L'article 235.3 de la Loi sur

l'éducation s'applique, avec les adaptations

nécessaires, au Conseil scolaire.

70 (1) Le paragraphe 65 (3) de la Loi sur

la Commission des affaires municipales de

l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 90

du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifié de nouveau par adjonction des ali-

néas suivants :

d) au fait de contracter une dette, un
engagement financier ou une obliga-

tion visés à l'alinéa 235.3 (1) a) de la

Loi sur l'éducation qui n'oblige pas le

conseil à dépasser la limite visée à

l'alinéa 235.3 (1) b) de cette loi;

e) à l'emprunt d'argent par un conseil

d'écoles publiques, un conseil d'écoles

secondaires ou un conseil de l'éduca-

tion en vue d'améliorations permanen-
tes au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur l'éducation, et à l'émission de

debentures par le conseil aux fins du
remboursement des emprunts contrac-

tés à cette fin, si le ministre de l'Édu-

cation et de la Formation accepte de

verser au conseil les montants néces-

saires au paiement du principal et des

intérêts exigibles sur l'emprunt ou les

debentures.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après «le présent arti-

cle» à la deuxième ligne, de «à l'exception de

l'alinéa (3) c),».

7

1

L'article 36 de la Loi sur le Conseil sco- . , ,

laire de langue française d'Ottawa-Carleton est to, sur le

Modification

abrogé et remplacé par ce qui suit :

36

Conseil sco-

laire de lan-

gue française

d 'Ottawa-Car-
leton

(1) L'article 235 de la Loi sur Application

,,, . . ' , ,. , , de la Loi sur
l education s applique, avec les adaptations l'éducation

nécessaires, à la section publique comme s'il

s'agissait d'un conseil de division scolaire et
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Same

Province of
Ontario

Savings

Office Act
amendment

Powers of

Minister to

borrow

Corporation
may appoint

agents

Money
subject to

attachment

Ontario

Water

Resources

Act amend-
ments

Administra-

tion

Provincial

officers and
Agency
inspectors

apply with necessary modifications to the

public sector as if it were a board.

(2) Sections 121 and 235.2 of the

Education Act apply with necessary modifica-

tions to the Roman Catholic sector as if it

were a separate school board.

72. Section 1 of the Province of Ontario

Savings Office Act is repealed and the follow-

ing substituted:

1.— (1) The Minister of Finance may bor-

row money by means of deposits in any
amounts and from any persons and may
authorize any corporation incorporated as an

agency of the Crown to open and operate

offices for this purpose at such places in

Ontario as the Minister may direct.

(2) A corporation referred to in subsection

(1) may appoint an agent to operate any
office that it is authorized to open or operate

under subsection (1).

(3) Money deposited under this section is

subject to attachment in the same manner as

money deposited in a bank named in Sched-

ule I or II to the Bank Act (Canada).

Ontario Clean Water Agency:

Complementary Amendments

73.— (1) Section 1 of the Ontario Water
Resources Act is amended by adding the fol-

lowing definition:

"Agency" means the Ontario Clean Water
Agency. ("Agence")

(2) The definitions of "Minister" and
"Ministry" in section 1 of the Act are

repealed and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Environ-

ment and Energy; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Environ-

ment and Energy, ("ministère")

(3) Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

3. The Minister is responsible for the

administration of this Act.

(4) Section 4 of the Act is amended by
striking out "a Director" in the fourth and
fifth lines and substituting "the Agency".

(5) Subsection 5 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Minister or the Agency, as the

case may be, may designate in writing one or

more of its officers or employees as provin-

cial officers or inspectors for the purposes of

this Act and the regulations.

les articles 235.2 et 235.3 de cette loi s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

section publique comme s'il s'agissait d'un
conseil.

(2) Les articles 121 et 235.2 de la Loi sur '<'«'"

l'éducation s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à la section catholique comme
s'il s'agissait d'un conseil d'écoles séparées.

72 L'article 1 de la Loi sur la Caisse Modification

d'épargne de l'Ontario est abrogé et remplacé iSf^„r ui

par ce qui suit : Caisse d'épar-

gne de

l'Ontario

1 (1) Le ministre des Finances peut Ppu^oirs

emprunter toute somme par voie de dépôts mhiTs?™"'

auprès de quiconque. À cette fin, il peut
autoriser une personne morale constituée en
organisme de la Couronne à ouvrir et à faire

fonctionner des bureaux en Ontario aux
endroits qu'il désigne.

(2) La personne morale visée au paragra-

phe (1) peut nommer un mandataire pour
faire fonctionner un bureau que ce paragra-

phe l'autorise à ouvrir ou à faire fonctionner.

(3) Les sommes déposées aux termes du
présent article sont susceptibles d'être saisies

de la même façon que les sommes déposées

dans une banque mentionnée à l'annexe I ou
II de la Loi sur les banques (Canada).

Agence ontarienne des eaux : modifications

complémentaires

Nomination
de mandatai-

res par la

personne

morale

Sommes sus-

ceptibles

d'être saisies

73 (1) L'article 1 de la Loi sur les ressour-

ces en eau de l'Ontario est modifié par adjonc-

tion de la définition suivante :

Modifications

apportées à la

Loi sur les

ressources en

eau de

«Agence» L'Agence ontarienne des eaux. ''Ontario

(«Agency»)

(2) Les définitions de «ministre» et de

«ministère» à l'article 1 de la Loi sont abro-

gées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère de l'Environnement

et de l'Énergie. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement et

de l'Energie. («Minister»)

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

3 Le ministre est chargé de l'application ^''P'"^f"

de la présente loi.
'

(4) L'article 4 de la Loi est modifîé par

substitution, à «Un directeur» à la première

ligne, de «L'Agence».

(5) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre ou l'Agence, selon le cas,
Agents pro-

^ ' ,, . , .
°

, . ,
vmciaux et

peut designer par écrit un ou plusieurs de ses inspecteurs de

agents ou employés comme agents provin- l'Agence

ciaux ou inspecteurs pour l'application de la

présente loi et des règlements.
|
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(6) Section 6 of the Act is repealed.

(7) Clauses 10 (1) (a) and (b) of the Act are

repealed.

(8) Subsection 10 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Power to
(2) Despite any other Act, the Agency

mentis

^^"^^^
™3y make agreements for the provision of

water service or sewage service.

(9) Section 11 of the Act is amended by

striking out "Crown" in the second line and
substituting "Agency".

(10) Section 12 of the Act is amended by

striking out "The Minister may for his or her

purposes" in the first and second lines and
substituting "The Agency may for its

purposes".

(11) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out "or a Director" in

the third line and substituting "a Director or

the Agency".

(12) Subsections 15 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

<ight to lay

«nd maintain

>)ipes under

oads

(2) The Agency, its employees and agents

may for the Agency's purposes, without con-

sent and without compensation, lay, main-

tain, repair, alter or replace the pipes and

appurtenances to them that the Agency con-

siders necessary in, upon, through, over and

under a highway or road under the jurisdic-

tion and control of any public authority.

(2.1) The Agency, its employees and(ight to use

nopened
, in

sad allow- agents may use unopened road allowances to
nces obtain access to water works and sewage

works.

ippurte-

ances above
jrface

and, etc.,

) be

;stored

(2.2) The Agency, its employees and
agents may, with the consent of the public

authority having jurisdiction and control of

the highway or road, including an unopened
road allowance, leave appurtenances above

the surface of the highway, road or uno-

pened road allowance in locations agreed to

by the authority.

(3) Lands, buildings, highways or roads

disturbed by the exercise of any of the pow-
ers mentioned in subsection (1), (2), (2.1) or

(2.2) shall be restored to their original condi-

tion, or as near to it as possible, without

unnecessary delay.

(13) Subsection 15 (9) of the Act is

amended by inserting after "Minister" in the

second line "or the Agency".

Droit de

poser des

tuyaux sous

les chemins et

de les entre-

tenir

(6) L'article 6 de la Loi est abrogé.

(7) Les alinéas 10 (1) a) et b) de la Loi sont

abrogés.

(8) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré toute autre loi, l'Agence peut
^^^'j°i.g'*jg5

conclure des accords en vue de la prestation accords

de services d'eau ou d'égout.

(9) L'article 11 de la Loi est modifié par

substitution, à «la Couronne» à la deuxième

ligne, de «l'Agence».

(10) L'article 12 de la Loi est modifié par

substitution, à «Le ministre peut, dans l'exer-

cice de ses fonctions» aux première et

deuxième lignes, de «L'Agence peut, pour ses

besoins».

(11) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «ou d'un direc-

teur» aux troisième et quatrième lignes, de

«d'un directeur ou de l'Agence».

(12) Les paragraphes 15 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) L'Agence ainsi que ses employés et

mandataires peuvent, pour les besoins de

l'Agence et sans obtenir de consentement ni

verser d'indemnité, faire poser, entretenir,

réparer, modifier ou remplacer les tuyaux et

les accessoires que l'Agence estime nécessai-

res au travers, au-dessus ou au-dessous d'une

voie publique ou d'un chemin qui relève de

la compétence et du contrôle d'un pouvoir

public, ou encore dans ou sur cette voie

publique ou ce chemin.

(2.1) L'Agence ainsi que ses employés et

mandataires peuvent utiliser un emplacement
affecté à une route non ouverte à la circula-

tion pour pouvoir accéder à des stations de

purification de l'eau et à des stations d'épu-

ration des eaux d'égout.

(2.2) L'Agence ainsi que ses employés et

mandataires peuvent, avec le consentement

du pouvoir public qui a la compétence et le

contrôle de la voie publique ou du chemin, y
compris un emplacement affecté à une route

non ouverte à la circulation, laisser des

accessoires au-dessus de la voie publique, du
chemin ou de l'emplacement, à des endroits

dont le pouvoir a convenu.

(3) Les biens-fonds, bâtiments, voies

publiques ou chemins auxquels il est porté

atteinte par suite de l'exercice des pouvoirs

mentionnés au paragraphe (1), (2), (2.1) ou

(2.2) sont remis dans leur état initial ou le

plus près possible de celui-ci sans retard

indu.

(13) Le paragraphe 15 (9) de la Loi est

modifié par insertion, après «ministre» à la

deuxième ligne, de «ou de l'Agence».

Droit d'utili-

ser un empla-
cement
affecté à une
route non
ouverte à la

circulation

Droit de lais-

ser des acces-

soires au-

dessus de la

surface

Remise en

état d'un

bien-fonds
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Implementa-
tion of

report

Recovery of

expense

(14) Section 25 of the Act is repealed.

(15) Section 26 of the Act is amended by
striking out "Crown" in the third line and
substituting "Agency" and by striking out

"Minister" in the fifth line and substituting

"Agency".

(16) Subsection 27 (1) of the Act is

amended by inserting after "Crown" in the

fifth line "the Agency", by inserting after

"Crown" in the seventh line "or the

Agency" and by inserting after "Crown" in

the thirteenth line "the Agency".

(17) Subsection 62 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) If the municipality fails to do every-

thing in its power to implement the report

forthwith after receiving it, and the time for

taking an appeal has passed or there has

been a final disposition of an appeal confirm-

ing or altering the report, the Director, with

the approval of the Board, may direct that

whatever is necessary to implement the

report or the report as confirmed or altered

be done at the expense of the municipality,

and may arrange for the Agency to do it.

(3) The Minister or the Agency may
recover the expense incurred in implement-
ing the report, with costs, by action in a

court of competent jurisdiction, as a debt

due to the Crown or the Agency, as the case

may be, by the municipality.

(18) Subsections 63 (1) and (2) of the Act
are amended by striking out "Minister" and
"Crown" wherever they occur and substitut-

ing in each case "Agency".

(19) Subsection 63 (3) of the Act is

amended by striking out "Crown and, subject

to the approval of the Lieutenant Governor in

Council, the Crown" in the third, fourth and
nfth lines and substituting "Agency, and the

Agency".

(20) Subsections 63 (4), (5), (6) and (7) of

the Act are amended by striking out

"Crown" and "Minister" wherever they

occur and substituting in each case

"Agency".

(21) Section 64 of the Act is amended by,

(a) striking out "Treasurer" and "Minis-

ter" wherever they occur in subsection

(1) and substituting in each case

"Agency";

(b) striking out "Crovra" in the first line

of subparagraph ii of paragraph 1 of

(14) L'article 25 de la Loi est abrogé.

(15) L'article 26 de la Loi est modifié par
substitution, à «la Couronne» à la troisième

ligne, de «l'Agence» et par substitution, à «au
ministre» à la cinquième ligne, de «à

l'Agence».

(16) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «Couronne» à la

cinquième ligne, de «, l'Agence», par inser-

tion, après «Couronne» à la septième ligne,

de «ou l'Agence» et par insertion, après
«Couronne» à la dernière ligne, de «, de
l'Agence».

(17) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si la municipalité, après avoir reçu le
O"'''*^""". *

. ^j j j^i-i donner suite
rapport, omet de prendre sans délai les au rapport

mesures qui sont en son pouvoir pour y don-
ner suite, et que le délai d'appel est écoulé

ou que le règlement définitif de l'appel con-

firme ou modifie le rapport, le directeur,

avec l'approbation de la Commission, peut

ordonner que soient prises, aux frais de la

municipalité, toutes les mesures nécessaires

pour donner suite au rapport ou au rapport

tel qu'il a été confirmé ou modifié, et il peut

s'arranger pour que l'Agence s'en charge.

(3) Le ministre ou l'Agence peut recou- Reœuyre-
, , . °

-1 > ment des frais

vrer, avec dépens, devant un tribunal com-
pétent les frais engagés pour donner suite au

rapport, à titre de dette due par la municipa-

lité à la Couronne ou à l'Agence, selon le

cas.

(18) Les paragraphes 63 (1) et (2) de la Loi

sont modifiés par substitution, à «ministre» et

«Couronne» partout où ils figurent, de
«Agence» et par les changements grammati-

caux qui en découlent.

(19) Le paragraphe 63 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «la Couronne. La
Couronne peut conclure cet accord sous

réserve de l'approbation du lieutenant-gou-

verneur en conseil.» aux troisième, qua-
trième, cinquième et sixième lignes, de
«l'Agence et celle-ci peut conclure cet

accord.».

(20) Les paragraphes 63 (4), (5), (6) et (7)

de la Loi sont modifiés par substitution, à «la

Couronne» et «le ministre» partout oil ils

figurent, de «l'Agence».

(21) L'article 64 de la Loi est modifié :

a) par substitution, à «trésorier» et

«ministre» partout où ils figurent au

paragraphe (1), de «Agence» et par les

changements grammaticaux qui en

découlent;

b) par substitution, à «la Couronne» aux

première et deuxième lignes de la sous-

«I
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subsection

"Agency";
(1) and substituting

Sewer rates

and water

works rates

(c) Striking out "Minister" in the first line

and "Treasurer" in the third line of

subsection (3) and substituting in each

case "Agency"; and

(d) striking out "Treasurer" in the third

line and "Crown and the Treasurer"

in the eighth and ninth lines of subsec-

tion (4) and substituting in each case

"Agency".

(22) Subsection 65 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) The council of a municipality that has

entered into or proposes to enter into an

agreement under section 63 may by by-law

provide for imposing upon owners or occu-

pants of land who derive, or will or may
derive, a benefit from the project a sewer

rate or water works rate, as the case may be,

sufficient to pay the whole or such portion as

the by-law may specify of the annual pay-

ments to the Agency required to be made.

disposition ii de la disposition 1 du
paragraphe (1), de «l'Agence»;

c) par substitution, à «Le ministre» à la

première ligne et à «verser au tréso-

rier» à la troisième ligne du paragra-

phe (3), de «L'Agence» et «lui verser»

respectivement;

d) par substitution, à «au trésorier» à la

troisième ligne et à «la Couronne, le

trésorier» à la septième ligne du para-

graphe (4), de «à l'Agence» et

«l'Agence» respectivement.

(22) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Le conseil de la municipalité qui a Redevance
^

; , ,

"^ ^
, d eau ou

conclu OU se propose de conclure un accord dégoût

en vertu de l'article 63 peut, par règlement

municipal, imposer aux propriétaires ou aux

occupants de biens-fonds qui tirent, tireront

ou peuvent tirer avantage de l'ouvrage une
redevance d'égout ou une redevance d'eau,

selon le cas, qui suffit pour acquitter la tota-

lité, ou la partie que précise le règlement

municipal, des versements annuels dus à

l'Agence :

(23) Subsection 65 (3) of the Act is

amended by,

(a) striking out "with the Crown" in the

third line; and

(b) striking out "Treasurer" in the ele-

venth and twelfth lines and substituting

"Agency".

(24) Subclause 65 (3) (b) (i) of the Act is

amended by striking out "Crown" in the first

line and substituting "Agency".

(25) Subclause 65 (3) (b) (ii) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

second line and substituting "Agency".

(26) Subsection 67 (1) of the Act is

amended by striking out "Minister" and
"Treasurer" wherever they occur and substi-

tuting in each case "Agency" and by striking

out "his or her" in the ninth line and substi-

tuting "its".

(27) Subsections 67 (2),(3),(4) and (5) of

the Act are amended by striking out "Trea-
surer" and "Minister" wherever they occur

and substituting in each case "Agency".

(28) Section 68 of the Act is amended by
striking out "Minister" wherever it occurs

and substituting in each case "Agency".

(29) Subsection 69 (1) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

(23) Le paragraphe 65 (3) de la Loi est

modifié :

a) par suppression de «avec la Couronne»
à la troisième ligne;

b) par substitution, à «au trésorier» aux

douzième et treizième lignes, de «à

l'Agence».

(24) Le sous-alinéa 65 (3) b) (i) de la Loi

est modifié par substitution, à «la Couronne»
aux première et deuxième lignes, de
«l'Agence».

(25) Le sous-alinéa 65 (3) b) (ii) de la Loi

est modifié par substitution, à «le ministre» à

la première ligne, de «l'Agence».

(26) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministre» et

«trésorier» partout où ils figurent, de

«Agence» et par les changements grammati-

caux qui en découlent.

(27) Les paragraphes 67 (2), (3), (4) et (5)

de la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» et «ministre» partout où ils figu-

rent, de «Agence» et par les changements
grammaticaux qui en découlent.

(28) L'article 68 de la Loi est modifié par

substitution, à «ministre» partout où il figure,

de «Agence» et par les changements gramma-
ticaux qui en découlent.

(29) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Agency
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Agency debt

retirement

account

Discontinu-

ance of

further

payments

Discfiarge of

indebtedness

to Province

(1) All amounts placed and remaining to

the credit of all reserve accounts under any

agreements under this Act shall be deposited

with the Agency to the credit of a special

consolidated account known as the Agency
reserve account and the interest applicable in

each year to the account as determined by

the Agency shall be allocated and credited by

it at the end of each year to each reserve

account proportionately having regard to the

respective balances remaining to the credit of

the respective reserve accounts.

(30) Subsection 69 (2) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

first line and substituting "Agency".

(31) Subsection 70 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) All amounts placed and remaining to

the credit of all municipalities with respect to

money received from them under paragraph

2 of subsection 64 (1) shall be deposited with

the Agency to the credit of a special consoli-

dated account known as the Agency debt

retirement account and that part of the cred-

ited amounts that is attributable to each
project shall remain as a credit in that

account until the expiration of the period of

years during which payments must be made
with respect to such project under that para-

graph.

(32) Subsection 70 (2) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" and
"Minister" wherever they occur and substi-

tuting in each case "Agency".

(33) Subsection 70 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) If the Agency is of the opinion that the

amount in the consolidated account attribut-

able to a project, together with the further

estimated interest on that amount, is at any
time sufficient to form an amount equal to

the cost of the project at the expiration of

the period of years referred to in paragraph 2

of subsection 64 (1), the Agency, subject to

subsection (4), may authorize the municipal-

ity or municipalities with which there is an
agreement with respect to the project to dis-

continue payments under that paragraph.

(34) Subsection 70 (4) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" wher-
ever it occurs and substituting in each case

"Agency".

(35) Subsection 70 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) Despite any other provision of this

Act, the Agency may at any time pay to the

Province out of the consolidated Agency

(1) Les montants qui ont été portés et qui Compte de

demeurent au crédit des comptes de réserve rA^^nce'
en vertu d'accords conclus aux termes de la

présente loi sont déposés auprès de l'Agence

et portés au crédit d'un compte consolidé

spécial nommé compte de réserve de
l'Agence. Les intérêts accumulés chaque
année par le compte, selon ce que détermine
l'Agence, sont répartis par celle-ci à la fin de
l'année proportionnellement entre les comp-
tes de réserve, compte tenu des soldes res-

pectifs qui demeurent au crédit de chacun
des comptes.

(30) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du ministre» à la

première ligne, de «de l'Agence».

(31) Le paragraphe 70 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les montants qui ont été portés et qui ?""?" ''^

. . 'j-.. j • IV liquidation de
demeurent au credit des municipalités con- u dette de

cernant les versements qu'elles ont effectués l'Agence

en vertu de la disposition 2 du paragraphe

64 (1) sont déposés auprès de l'Agence et

portés au crédit d'un compte consolidé spé-

cial nommé compte de liquidation de la dette

de l'Agence. La partie des montants ainsi

crédités qui est affectée à chaque ouvrage
demeure comme crédit dans ce compte jus-

qu'à l'expiration de la période pendant
laquelle des paiements doivent être effectués

à l'égard de l'ouvrage en vertu de cette dis-

position.

(32) Le paragraphe 70 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» et

«ministre» partout où ils figurent, de

«Agence» et par les changements grammati-

caux qui en découlent.

(33) Le paragraphe 70 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si l'Agence est d'avis que le montant imerruption

, ' , , ,. .7 - ,. ,, des paiements
place dans le compte consolide au credit d un
ouvrage, avec les intérêts anticipés sur ce

montant, suffit à un moment donné à égaler

le coût de l'ouvrage à la fin de la période

mentionnée à la disposition 2 du paragraphe

64 (1), l'Agence, sous réserve du paragraphe

(4), peut autoriser la ou les municipalités

avec lesquelles a été conclu un accord relatif

à cet ouvrage à ne plus faire les paiements

visés à cette disposition.

(34) Le paragraphe 70 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» partout

oil il figure, de «Agence» et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent.

(35) Le paragraphe 70 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les autres dispositions de la
^^''^J,"'™,"'

présente loi, l'Agence peut à tout moment dû à la pro-

payer à la province, sur le compte consolidé ^ince
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debt retirement account any amount attribut-

able to any project in payment or part pay-

ment of the amount owing for the cost of the

project.

(36) Section 71 of the Act is amended by

striking out "Crown" in the second line and
substituting "Agency".

(37) Section 72 of the Act is amended by

striking out "Crown" and "Treasurer"
wherever they occur and substituting in each

case "Agency".

(38) Subsection 73 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section, "agreement" means an

agreement under subsection 10 (2) or section

11.

(39) Subsection 73 (4) of the Act is

amended by striking out "Crown" in the first

line and substituting "Agency".

(40) Clause 74 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the third line

and substituting "Agency".

(41) Section 74 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(7.1) The Agency may by order amend
the rates or charges referred to in clause

(2) (c).

(42) Subsection 74 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

(8) A Director or the Agency, as the case

may be, shall send a copy of an order made
under this section by prepaid mail to the

clerk of every municipality and to every

other person named in the order, and to such

other persons as is considered appropriate.

(43) Subsection 74 (10) of the Act is

amended by striking out "Crown" in the

third line and substituting "Agency".

(44) Subsection 74 (11) of the Act is

amended by striking out "Director" in the

second and third lines and substituting

"Agency".

(45) Subsections 74 (12), (13) and (14) are

amended by striking out "Treasurer" wher-
ever it occurs and substituting in each case

"Agency".

(46) Clause 75 (1) (o) of the Act is

repealed.

(47) Clause 75 (1) (q) of the Act is

amended by striking out "under clauses (o)

and (p)" in the second and third lines and
substituting "under clause (p)".

(48) Subsections 75 (7) to (12) of the Act
are repealed.

de liquidation de la dette de l'Agence, un
montant affecté à un ouvrage à titre d'acquit-

tement intégral ou partiel du montant dû à

l'égard du coût de l'ouvrage.

(36) L'article 71 de la Loi est modifié par

substitution, à «la Couronne» à la quatrième

ligne, de «l'Agence».

(37) L'article 72 de la Loi est modifié par

substitution, à «Couronne» et «trésorier» par-

tout oil ils figurent, de «Agence» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

(38) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Dans le présent article, «accord» s'en- Définition

tend de l'accord visé au paragraphe 10 (2) ou
à l'article 11.

(39) Le paragraphe 73 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «La Couronne» à

la première ligne, de «L'Agence».

(40) L'alinéa 74 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution, à «le ministre» à la qua-

trième ligne, de «l'Agence».

(41) L'article 74 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) L'Agence peut, par arrêté, modifier Arrêté visant

les redevances ou les charges visées à l'alinéa redevances ou

(2) c). 'es charges

(42) Le paragraphe 74 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le directeur ou l'Agence, selon le cas,

envoie une copie de l'arrêté pris en vertu du
présent article, par courrier affranchi, au

secrétaire de chacune des municipalités et

aux autres personnes nommées dans l'arrêté,

ainsi qu'aux autres personnes jugées appro-

priées.

(43) Le paragraphe 74 (10) de la Loi est

modifié par substitution, à «la Couronne» à la

quatrième ligne, de «l'Agence».

(44) Le paragraphe 74 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «le directeur» aux
première et deuxième lignes, de «l'Agence».

(45) Les paragraphes 74 (12), (13) et (14)

de la Loi sont modifiés par substitution, à

«trésorier» partout où il figure, de «Agence»
et par les changements grammaticaux qui en

découlent.

(46) L'alinéa 75 (1) o) de la Loi est abrogé.

(47) L'alinéa 75 (1) q) de la Loi est modifié

par substitution, à «des alinéas o) et p)» à la

troisième ligne, de «de l'alinéa p)».

(48) Les paragraphes 75 (7) à (12) de la Loi

sont abrogés.

Copies de

l'arrêté
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Ontario Land
Corporation

Act repealed

Ministry of
Government
Services Act

amendment

Commence-
ment

Short title

(49) Subsection 93 (1) of the Act is

amended by inserting after "Ministry" in the

eleventh line and in the fourteenth line in

each case "or the Agency".

(50) Section 98 of the Act is amended by

inserting after "Minister" in the third line

"or the Agency" and by inserting after

"Ministry" in the fourth line "or the

Agency".

Ontario Realty Corporation: Complementary
Amendments

74. The Ontario Land Corporation Act is

repealed.

75. Subsection 10 (1) of the Ministry of
Government Services Act is amended by strik-

ing out "Crown" wherever it occurs and sub-

stituting in each case "Government".

Commencement and Short Title

76. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

77. The short title of this Act is the Capital

Investment Plan Act, 1993.

(49) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «ministère» à la

sixième ligne, de «ou un employé de
l'Agence» et par substitution, à «ou de ce

fonctionnaire» à la dix-septième ligne, de «,

de ce fonctionnaire ou de cet employé.»

(50) L'article 98 de la Loi est modifié par

insertion, après «ministre» à la troisième ligne

et après «ministère» à la quatrième ligne, de

«ou à l'Agence» et «ou de l'Agence»

respectivement.

Société immobilière de l'Ontario :

modifications complémentaires

74 La Loi sur la

l'Ontario est abrogée.

Société foncière de Abrogation de

la Loi sur la

Société fon-

cière de

l'Ontario

75 Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur le Modif'fi'on

• „- j c •
^ * apportée à la

ministère des Services gouvernementaux est ^o, sur le

modifté par substitution, à «Couronne» par- ministère des

tout où il figure, de «gouvernement» et par gl"^Zemen-
les changements grammaticaux qui en taux

découlent.

Entrée en vigueur et titre abrégé

76 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

où elle reçoit la sanction royale.

77 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" *'"^'

de 1993 sur le plan d'investissement.
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Bill 18 1993 Projet de loi 18 1993

An Act to permit Patients receiving

Chronic Care to install their own
Television or combined Television and

Video-Cassette Recorder

Loi permettant aux malades

chroniques d'installer leur propre

téléviseur ou leur propre combiné
téléviseur-magnétoscope à

vidéo-cassette

Right to

install own
television

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. A person who is receiving chronic care

in Ontario has the right to install, at the per-

son's expense, his or her own television or

combined television and video-cassette

recorder in his or her room if they meet the

relevant Canadian Safety Association stan-

dards or any safety standards established by
the authority responsible for the place where
the person is receiving care.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Chronic

Care Patients' Television Act, 1993.

Droit d'instal-

ler son pro-

pre téléviseur

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Une personne qui se fait traiter pour
une maladie chronique en Ontario peut ins-

taller, à ses frais, son propre téléviseur ou
son propre combiné téléviseur-magnétoscope

à vidéo-cassette dans sa chambre si ces appa-

reils sont conformes aux normes pertinentes

de l'Association canadienne de sécurité ou à

toute autre norme de sécurité établie par

l'autorité de laquelle relève l'endroit où la

personne se fait traiter.

2 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

11 .. 1 .. 1 vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" "'"''8«

de 1993 sur l'installation de téléviseurs apparte-

nant à des malades chroniques.

EXPLANATORY NOTE
The Bill gives chronic care patients the right to install their

own television or combined television and video-cassette recorder

in their rooms rather than having to rent the use of such equip-

ment or to leave their rooms to watch television in a common
area.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi permet aux malades chroniques d'installer

leur propre téléviseur ou leur propre combiné téléviseur-magné-

toscope à vidéo-cassette dans leur chambre plutôt que d'avoir à

louer ces appareils ou à quitter leur chambre pour regarder la

télévision dans une aire commune.
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Bill 18 1994 Projet de loi 18 1994

An Act to permit Patients receiving

Chronic Care to install their own
Television or combined Television and

Video-Cassette Recorder

Loi permettant aux malades

chroniques d'installer leur propre

téléviseur ou leur propre combiné
téléviseur-magnétoscope à

vidéo-cassette

Right to

install own
television

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. A person who is receiving chronic care

in Ontario has the right to install, at the per-

son's expense, his or her own television or

combined television and video-cassette

recorder in his or her room if they meet the

relevant Canadian Standards Association

standards or any safety standards established

by the authority responsible for the place

where the person is receiving care.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Chronic

Care Patients' Television Act, 1994.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. Une personne qui se fait traiter pour

une maladie chronique en Ontario peut ins-

taller, à ses frais, son propre téléviseur ou
son propre combiné téléviseur-magnétoscope

à vidéo-cassette dans sa chambre si ces appa-

reils sont conformes aux normes pertinentes

de l'Association canadienne de normalisation

ou à toute autre norme de sécurité établie

par l'autorité de laquelle relève l'endroit où
la personne se fait traiter.

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Lai

de 1994 sur l'installation de téléviseurs apparte-

nant à des malades chroniques.

Droit d'instal-

ler son pro-

pre téléviseur

Entrie en

vigueur

ntre abrégé

n

EXPLANATORY NOTE
The Bill gives chronic care patients the right to install their

own television or combined television and video-cassette recorder

in their rooms rather than having to rent the use of such equip-

ment or to leave their rooms to watch television in a common
area.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi permet aux malades chroniques d'installer

leur propre téléviseur ou leur propre combiné téléviseur-magné-

toscope à vidéo-cassette dans leur chambre plutôt que d'avoir à

louer ces appareils ou à quitter leur chambre pour regarder la

télévision dans une aire commune.
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Bill 18 1994 Projet de loi 18 1994

An Act to permit Patients receiving

Chronic Care to install their own
Television or combined Television and

Video-Cassette Recorder

Loi permettant aux malades

chroniques d'installer leur propre

téléviseur ou leur propre combiné
téléviseur-magnétoscope à

vidéo-cassette

Right to

install own
television

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. A person who is receiving chronic care

in Ontario has the right to install, at the per-

son's expense, his or her own television or

combined television and video-cassette

recorder in his or her room if they meet the

relevant Canadian Standards Association

standards or any safety standards established

by the authority responsible for the place

where the person is receiving care.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Chronic

Care Patients' Television Act, 1994.

Droit d'instal

1er son pro-

pre téléviseur

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. Une personne qui se fait traiter pour

une maladie chronique en Ontario peut ins-

taller, à ses frais, son propre téléviseur ou
son propre combiné téléviseur-magnétoscope

à vidéo-cassette dans sa chambre si ces appa-

reils sont conformes aux normes pertinentes

de l'Association canadienne de normalisation

ou à toute autre norme de sécurité établie

par l'autorité de laquelle relève l'endroit où

la personne se fait traiter.

2. La présente loi entre en vigueur le jour E"tré« en

- 11 * 1 é.- 1
vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" '"^'

de 1994 sur l'installation de téléviseurs apparte-

nant à des malades chroniques.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill applies to victims of crime and includes as victims

specified relatives of victims of crime if the commission of an

offence results in the death of the victim.

The Bill provides that the following principles apply to the

treatment of victims of crime:

1. Victims should be treated with courtesy, compassion

and respect for their personal dignity and privacy.

2. Victims should receive social services, health care and

medical treatment, counselling and legal assistance

responsive to their needs.

.3. Victims should receive information from investigating

police officers concerning the investigation and the vic-

tim's protection.

4. Victims should receive information from prosecuting

Crown Attorneys concerning any proceedings.

5. Victims should have an opportunity to make representa-

tions to the Crown Attorney concerning interim release

and sentencing.

6. Victims should receive notice of impending release from

custody of a convicted person.

7. A victim of a sexual assault should, if the victim so

requests, be interviewed only by a police officer of the

same gender.

The Bill affords the following protections to victims of crime

when they are plaintiffs in civil actions against their assailants:

1. No order for security for costs or for disallowance of

interest can be made against them.

2. The victim may be compensated for emotional distress.

3. A judge is not to consider the sentence imposed on the

person convicted in awarding damages to the victim.

The sentence is to be considered, however, before mak-
ing an award for punitive damages.

The Bill also provides that a person convicted of an offence

shall not profit from the offence through his or her recollections

or through interviews or public appearances.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi s'applique aux victimes d'actes criminels et

inclut dans la définition du terme «victime» certains parents des
,

victimes dans les cas où la commission d'une infraction entraîne
i

leur décès. '•

Le projet de loi prévoit que les principes suivants régissent le

traitement des victimes d'actes criminels :

1. Les victimes doivent être traitées avec courtoisie, avec

compassion et dans le respect de leur dignité person-

nelle et de leur vie privée.

2. Les victimes doivent bénéficier de services sociaux, de

services de santé, de soins médicaux, de services de

consultation et de services juridiques qui répondent à

leurs besoins.

3. Les victimes doivent être informées de l'enquête et des

mesures de protection qui s'offrent à elles par les agents

de police chargés de l'enquête.

4. Les victimes doivent être informées des instances par les

procureurs de la Couronne chargés des poursuites.

5. Les victimes doivent avoir la possibilité de présenter des

observations au procureur de la Couronne à l'égard de

la mise en liberté provisoire et du prononcé de la sen-

tence.

6. Les victimes doivent être avisées de la mise en liberté

imminente de la personne reconnue coupable.

7. Les victimes d'agressions sexuelles qui en font la

demande ne doivent être interrogées que par des agents

de police du même sexe.

Le projet de loi offre en outre les mesures de protection sui-

vantes aux victimes d'actes criminels qui sont parties demanderes-

ses dans les actions civiles intentées contre leurs agresseurs :

L Aucune ordonnance de cautionnement pour dépens ni

ordonnance de refus d'intérêts ne peuvent être rendues
!

contre elles.
j

2. Elles peuvent obtenir réparation pour leurs troubles
|

affectifs.

3. Le juge ne doit pas tenir compte de la peine infligée à

la personne reconnue coupable lorsqu'il accorde des

dommages-intérêts à la victime, mais il doit la prendre

en considération s'il condamne la personne à des dom-

mages-intérêts punitifs.

Le projet de loi prévoit également qu'une personne reconnue

coupable d'une infraction ne puisse pas tirer profit de l'infraction

par ses souvenirs, des entrevues ou des apparitions en public.



Bill 19 1993 Projet de loi 19 1993

An Act to establish

the Rights of Victims of Crime
Loi portant déclaration des droits

des victimes d'actes criminels

Preamble Whereas criminal conduct is a violation of

the rights and security of the people against

whom the crimes are committed; and
whereas the victims of criminal conduct
require compassionate and equitable treat-

ment, unrestricted access to necessary ser-

vices and full compensation.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

Definition |^ j^ this Act, "victim" means a person

who, as a result of the commission of an

offence by another against the Criminal Code
(Canada), suffers emotional or physical harm
or loss of, or damage to, property and, if the

commission of the offence results in the

death of the person, means, a spouse, guard-

ian, parent, sibling, child or dependant of the

person.

Principles j. The following principles apply to the

treatment of victims of crime:

1. Victims should be treated with cour-

tesy, compassion and respect for their

personal dignity and privacy.

2. Victims should have access to social

services, health care and medical treat-

ment, counselling and legal assistance

responsive to their needs.

3. Victims should be informed at the

time of the investigation of the crime

by the police of,

i. the services and remedies avail-

able to victims of crime,

ii. the provisions of this Act and of

the Compensation for Victims of
Crime Act that might assist them,

and

Attendu que le comportement criminel cons- Pr^^mbuie

titue une atteinte aux droits et à la sécurité

des personnes contre lesquelles des actes cri-

minels sont commis; attendu que les victimes

d'actes criminels doivent être traitées avec

compassion et équité, qu'elles doivent avoir

libre accès aux services dont elles ont besoin

et qu'elles doivent obtenir entière réparation,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Dans la présente loi, «victime» s'entend

de la personne qui, par suite de la commis-
sion par autrui d'une infraction au Code
criminel (Canada), souffre de maux affectifs

ou physiques, ou bien encourt une perte

matérielle ou des dommages matériels et, si

la commission de l'infraction entraîne son

décès, s'entend de son conjoint, de son

tuteur, de ses père et mère, de ses frères et

soeurs, de ses enfants ou des personnes à sa

charge.

2 Les principes suivants s'appliquent au

traitement des victimes d'actes criminels :

\. Les victimes doivent être traitées avec

courtoisie, avec compassion et dans le

respect de leur dignité personnelle et

de leur vie privée.

2. Les victimes doivent avoir accès à des

services sociaux, à des services de

santé, à des soins médicaux, à des ser-

vices de consultation et à des services

juridiques qui répondent à leurs

besoins.

3. Les victimes, au moment de la tenue

de l'enquête sur l'acte criminel, doi-

vent être informées de ce qui suit par

la police :

i. les services et les recours mis à la

disposition des victimes d'actes

criminels,

ii. les dispositions de la présente loi

et de la Loi sur l'indemnisation

des victimes d'actes criminels qui

peuvent les aider.

Définition

Principes
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iii. the protection available to victims

to prevent unlawful intimidation.

4. Victims should be informed by the

police of,

i. the progress of investigations that

relate to the crime, and

ii. the charges laid with respect to

the crime and, if no charges are

laid, the reasons why no charges

are laid.

5. Victims should be informed by the

prosecuting Crown Attorney of,

i. the victim's role in the prosecu-

tion,

ii. court procedures that relate to

the prosecution,

iii. the dates and places of all pro-

ceedings that relate to the prose-

cution, and

iv. the outcome of all proceedings,

including any proceedings on
appeal.

6. Victims should be informed of any
pretrial arrangements that are made
that relate to a plea that may be
entered by the accused at trial and
should have an opportunity to make
representations to the prosecuting
Crown Attorney before any final

arrangement is made with respect to

the plea.

7. Victims should be given an opportu-
nity to make representations to the

prosecuting Crown Attorney respect-

ing the interim release and, in the
event of conviction, the sentencing of

an accused.

8. Victims of an offence against the per-

son under Part VIII of the Criminal
Code (Canada) should be notified of
any application for release or any
impending release from custody of the

convicted person, including any
release on parole, on temporary
absence pass or in accordance with a

program of temporary absence, or any
escape of the person from lawful cus-

tody.

9. Victims of sexual assault should, if the

victim so requests, be interviewed dur-

ing the investigation of the crime only

iii. la protection qui leur est offerte

pour empêcher toute intimidation

illicite.

4. Les victimes doivent être informées de
ce qui suit par la police :

i. l'état d'avancement des enquêtes
se rapportant à l'acte criminel,

ii. les accusations portées à l'égard

de l'acte criminel et, en l'absence

d'accusations, les motifs pour les-

quels aucune accusation n'est

portée.

5. Les victimes doivent être informées de
ce qui suit par le procureur de la Cou-
ronne chargé de la poursuite :

i. le rôle de la victime dans la pour-

suite,

ii. les procédures judiciaires qui se

rapportent à la poursuite,

iii. les dates et lieux des instances

qui se rapportent à la poursuite,

iv. l'issue des instances, y compris
les instances en appel.

6. Les victimes doivent être informées
des dispositions préparatoires au pro-

cès qui sont prises à l'égard d'un plai-

doyer pouvant être inscrit par le pré-

venu au procès et doivent avoir la

possibilité de présenter des observa-

tions à ce propos au procureur de la

Couronne chargé de la poursuite avant

qu'une disposition définitive ne soit

prise à l'égard du plaidoyer.

7. Les victimes doivent avoir la possibi-

lité de présenter des observations au

procureur de la Couronne chargé de la

poursuite concernant la mise en liberté

provisoire du prévenu et, en cas de
déclaration de culpabilité, le prononcé
de la sentence.

8. Les victimes d'une infraction contre la

personne, prévue à la partie VIII du
Code criminel (Canada), doivent être

avisées de toute requête visant à obte-

nir la mise en liberté de la personne
reconnue coupable, de sa mise en
liberté imminente, notamment en
vertu d'une libération conditionnelle,

d'un laissez-passer d'absence tempo-
raire ou d'une permission de sortir

accordée conformément à un pro-

gramme d'absence temporaire, ou de

son évasion si elle est détenue légale-

ment.

9. Les victimes d'agressions sexuelles, si

elles en font la demande, ne doivent

être interrogées au cours de l'enquête
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LiabUity

Presumption

Security

Interest

Oanuges

xception

iProfits from
irecoUections,

=ic.

by police officers and officiais of the

same gender as the victim.

3.— (1) A person convicted of an offence

against the person under Part VIII of the

Criminal Code (Canada) is Hable in damages

to every victim of the offence for emotional

distress, and bodily harm resulting from the

distress, arising from the commission of the

offence.

(2) The following victims shall be pre-

sumed to have suffered emotional distress:

1. A victim of an assault if the victim is

or was a spouse of the assailant.

2. A victim of a sexual assault.

3. A victim of an attempted sexual

assault.

4.— (1) Despite any rule or statutory pro-

vision respecting security for costs, a victim

shall not be required to provide security for

costs in an action brought by the victim

against a person convicted of committing the

offence.

(2) A judge may not disallow interest

under clause 130 (1) (a) of the Courts ofJus-
tice Act in an action brought by a victim

against a person convicted of committing the

offence.

5. In an action brought by a victim against

a person convicted of committing the

offence, proof of conviction shall be taken as

conclusive evidence that the offence was
committed by the person convicted and that

the facts stated in the information or indict-

ment upon which the conviction is entered

are true if.

(a) no appeal of the conviction was taken

and the time for an appeal has

expired; or

(b) an appeal of the conviction was taken,

but was dismissed, and no further

appeal is available.

6.— (1) Subject to subsection (2), a judge
awarding damages in an action brought by a

victim against a person convicted of commit-
ting the offence shall not consider the sen-

tence, if any, imposed on the person con-

victed.

(2) The judge shall take into consideration

the sentence, if any, imposed upon the per-

son convicted before making an award for

punitive damages.

7. If a person convicted of an offence

derives any profit from the sale of his or her

recollections concerning the offence, or from

Responsabi-

lité

sur l'acte criminel que par des agents

de police et des fonctionnaires du
même sexe qu'elles.

3 (1) Quiconque est reconnu coupable
d'une infraction contre la personne, prévue à

la partie VIII du Code criminel (Canada), est

redevable à chaque victime de dommages-
intérêts pour les troubles affectifs que lui

cause l'infraction et pour les lésions corporel-

les liées à ces troubles.

(2) Sont présumées avoir subi des troubles Présomption

affectifs les victimes suivantes :

1. La victime de voies de fait si elle est

ou était le conjoint de l'agresseur.

2. La victime d'une agression sexuelle.

3. La victime d'une tentative d'agression

sexuelle.

Cautionne-

ment

Intérêts

4 (1) Malgré toute règle ou toute disposi-

tion législative relatives au cautionnement
pour dépens, la victime n'est pas tenue de
fournir un cautionnement pour dépens dans

l'action qu'elle a intentée contre la personne

reconnue coupable de l'infraction.

(2) Un juge ne peut refuser les intérêts

visés à l'alinéa 130 (1) a) de la Loi sur les tri-

bunaux judiciaires dans l'action intentée par

la victime contre la personne reconnue cou-

pable de l'infraction.

5 Dans l'action intentée par la victime '?^'^'^''^'!°".
,

,

"^

, , ,
de culpabilité

contre la personne reconnue coupable de

l'infraction, la preuve de la déclaration de

culpabilité est réputée une preuve concluante

que l'infraction a été commise par la per-

sonne reconnue coupable et que les faits

énoncés dans la dénonciation ou l'acte d'ac-

cusation sur lesquels est consignée la déclara-

tion de culpabilité sont véridiques si, selon le

cas :

a) aucun appel de la déclaration de cul-

pabilité n'a été interjeté et le délai

d'appel est expiré;

b) il a été interjeté appel de la déclara-

tion de culpabilité, mais l'appel a été

rejeté, et aucun autre recours n'est

prévu.

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Dommages-

juge qui accorde des dommages-intérêts dans
l'action intentée par la victime contre la per-

sonne reconnue coupable de l'infraction ne
tient pas compte de toute peine qui est, le

cas échéant, infligée à celle-ci.

(2) Le juge prend en considération toute Exception

peine qui est, le cas échéant, infligée à la

personne reconnue coupable avant de la con-

damner à des dommages-intérêts punitifs.

7 Si une personne reconnue coupable Pjof'^^ "rés

., c »• »• 1 i"^ "c souvenirs,
d une mfraction tire quelque profit que ce etc.

soit de la vente de ses souvenirs concernant
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interviews or public appearances during
which the person's recollection of the offence

is discussed, the Attorney General may apply

to the Ontario Court (General Division) for

an order that the proceeds derived by the

person be forfeited to Her Majesty in right of

Ontario and the judge may so order.

Application 8.-(l) This Act applies only to matters

falling under the classes of subjects enumer-
ated in section 92 of the Constitution Act,

1867.

inierpreta-
(2) This Act shall not be interpreted so as

to prejudicially affect a right or freedom
guaranteed by the Canadian Charter of
Rights and Freedoms.

Regulations

Commence-
ment

Short title

9. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing standards

to be followed in enforcing the rights of vic-

tims under this Act.

10. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

11. The short title of this Act is the

Victims ' Bill of Rights Act, 1993.

l'infraction ou d'entrevues ou d'apparitions

en public au cours desquelles il est discuté du
souvenir qu'elle a de l'infraction, le procu-

reur général peut demander, par voie de
requête, à la Cour de l'Ontario (Division

générale) que soit rendue une ordonnance
portant que les profits de la personne sont

confisqués au profit de Sa Majesté du chef de
l'Ontario et le juge peut rendre une telle

ordonnance.

8 (1) La présente loi ne s'applique champ dap-

' .- . u . j 1
•rr ^. plication

qu aux matières tombant dans les categories

de sujets énumérés à l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.

(2) La présente loi n'a pas pour effet de '"'erprctation

porter atteinte à un droit ou à une liberté

garantis par la Charte canadienne des droits et

libertés.

9 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les normes qui

doivent être suivies pour faire valoir les

droits des victimes reconnus par la présente

loi.

10 La présente loi entre en vigueur le jour ^"trée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par
'"^*"'^

proclamation.

1 1 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•" ^'""'*'

de 1993 sur la déclaration des droits des

victimes.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill provides a mechanism for the speedy eviction of ten- Le projet de loi prévoit un mécanisme pour l'éviction rapide

ants who have been convicted of certain narcotics offences com- des locataires qui ont été reconnus coupables de certaines infrac- <

mitted in connection with the rented premises. lions relatives aux stupéfiants qui ont été commises en recourant]

aux lieux loués.
I
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An Act to protect the Persons,

Property and Rights of Tenants and
Landlords

Loi visant à protéger la personne, les

biens et les droits des locataires et des

locateurs

' Application

Same

Landlord's

application

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) This section applies if a person is

convicted of an offence under section 4 or 5

of the Narcotic Control Act (Canada) that

was committed in connection with premises

that he or she occupies as a tenant.

(2) The prosecutor who makes a submis-

sion as to sentence may, at the same time

and on reasonable notice to the tenant, make
an application to the sentencing court to ter-

minate the tenancy.

(3) The application shall be heard at the

same time as the submission as to sentence.

(4) The landlord may apply to the Ontario

Court (General Division) at any time after

the conviction, on thirty days notice to the

defendant, for an order terminating the ten-

ancy.

(5) The court that hears a prosecutor's or

landlord's application under this Act shall

take notice of the evidence admitted in the

criminal proceeding.

(6) The sentencing court or the Ontario
Court (General Division), as the case may
be, may order that the tenancy be terminated

and that a writ of possession be issued, with-

out further notice.

(7) An appeal of the order may be made
to the Divisional Court.

(8) The order does not take effect until

the period for appealing the conviction has

expired without an appeal being filed, or, if

the defendant files an appeal, until it is

finally disposed of and the conviction is

upheld.

i^r^„, (9) This section prevails over anything in

la the Landlord and Tenant Act, despite subsec-

tion 80 (1) of that Act.

Evidence

Power of

court

Appeal of

order

Slav

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le présent article s'applique dans le
Cfiamp d'ap-

, . 1)14 plication
cas de quiconque est reconnu coupable d une
infraction à l'article 4 ou 5 de la Loi sur les

stupéfiants (Canada) qui a été commise en

recourant aux lieux qu'il occupe en tant que
locataire.

Requête du
poursuivant

(2) Le poursuivant qui présente des obser-

vations concernant la sentence peut, au

même moment et sur avis suffisant au défen-

deur, présenter une requête demandant au

tribunal qui détermine la sentence de résilier

la location.

(3) La requête est entendue au même '''^'"

moment que les observations concernant la

sentence.

Requête du
locateur

(4) Le locateur peut demander, par voie

de requête, à la Cour de l'Ontario (Division

générale) à n'importe quel moment après la

déclaration de culpabilité, sur préavis de
trente jours au défendeur, pour que soit ren-

due une ordonnance résiliant la location.

(5) Le tribunal qui entend la requête du
poursuivant ou du locateur aux termes de la

présente loi prend connaissance de la preuve

admise au cours de l'instance criminelle.

(6) Le tribunal qui détermine la sentence

ou la Cour de l'Ontario (Division générale),

selon le cas, peut ordonner que la location

soit résiliée et qu'un bref de mise en posses-

sion soit délivré, sans autre forme d'avis.

(7) Un appel de l'ordonnance peut être

interjeté devant la Cour divisionnaire.

(8) L'ordonnance ne prend pas effet tant

que le délai imparti pour interjeter appel de

la déclaration de culpabilité n'a pas expiré

sans qu'un appel n'ait été interjeté ou, si le

défendeur interjette un appel, tant qu'il n'a

pas été statué de façon définitive sur l'appel

et que la déclaration de culpabilité n'a pas

été confirmée.

(9) Le présent article l'emporte sur la Loi j^' ™'' '"

sur la location immobilière, malgré le para- immobilière

graphe 80 (1) de cette loi.

Preuve

Pouvoir du
tribunal

Appel de

l'ordonnance

Suspension
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Commence-
ment

Short title

2. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Tenants

and Landlords Protection Act, 1993.

2 La présente loi entre en vigueur le jour ^"trée en

11 •- 1 .. vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^^" ^'""'k*

de 1993 sur la protection des locataires et des

locateurs.

t

1
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EXPLANATORY NOTES

The principal purpose of tlie Bill is to provide additional stat-

utory protection to tenants who lease land for use as the site for a

mobile home or land lease community home (a permanent struc-

ture used as a home and situated on leased land).

To this end, the Bill amends the Landlord and Tenant Act,

the Planning Act and the Rental Housing Protection Act as fol-

lows:

AMENDMENTS TO THE LANDLORD AND
TENANT ACT

1. The Bill expands the application of Part IV of the Act

to tenants who lease land for use as the site for their

land lease community homes. (Sections 1 to 9 and 12)

2, The Bill imposes on landlords of land leased by tenants

for use as a site for a mobile home or a land lease com-

munity home the obligation to give tenants written rea-

sons for refusing to consent to the tenants selling, leas-

ing or otherwise parting with fxjssession of their mobile

home or land lease community home. (Sections 10 and

12)

3. The Bill invalidates rights of first refusal given to land-

lords by tenants who lease land for use as the site for

their land lease community homes or mobile homes.

(Sections 11 and 12)

4. The Bill gives to such tenants the right to place a sign

on their home or on the leased land indicating that the

home is for sale. (Sections 11 and 12)

5. The Bill imposes on landlords of land leased by tenants

for use as a site for a mobile home or a land lease com-
munity home the obligation to establish and maintain a

reserve fund for certain purposes. (Section 12)

AMENDMENTS TO THE PLANNING ACT

The Bill expands the application of the site plan control

area provisions of the Act to sites for three or more
land lease community homes. (Section 14)

2. The Bill expands the application of section 46 of the

Act to land lease community homes. (Section 15)

AMENDMENTS TO THE RENTAL HOUSING
PROTECTION ACT

1

.

The Bill amends certain definitions of the Act and adds

new definitions to bring within the protection of the Act
leased land used as the site for a mobile home or a land

lease community home. (Section 16)

2. The Bill amends section 2 of the Act so that the Act
applies to leased land that is used as the site for a

mobile home or land lease community home and situ-

ated in any municipality in Ontario. (Section 17)

3. The Bill amends section 3 of the Act dealing with

exemptions from the application of the Act. (Section

18)

4. The Bill makes consequential amendments to the defini-

tion of "co-operative" in section 1 of the Act and to

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet premier d'offrir une protection
j

légale supplémentaire aux locataires qui louent un terrain devant
servir d'emplacement pour une maison mobile ou une maison de
communauté de terrains à bail (une construction permanente qui

;

sert de maison et qui est située sur un terrain loué).

À cette fin, le projet de loi apporte les modifications suivan-

tes à la Loi sur la location immobilière, la Loi sur Vaménagement
du territoire et la Loi sur la protection des logements locatifs :

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA LOCATION
IMMOBILIÈRE

1. Le projet de loi étend le champ d'application de la
j

partie IV de la Loi aux locataires qui louent un terrain
!

devant servir d'emplacement pour leur maison de com-
munauté de terrains à bail. (Articles 1 à 9 et 12)

2. Le projet de loi oblige les locateurs de terrains que des

locataires louent comme emplacements de maison
mobile ou de maison de communauté de terrains à bail

à donner par écrit à ces locataires les motifs pour les-

quels ils refusent de consentir à ce que les locataires se

départissent de la possession de leur maison mobile ou

de leur maison de communauté de terrains à bail,

notamment par la vente ou la location. (Articles 10 et

12)

3. Le projet de loi rend nuls les droits de première option
;

accordés en faveur des locateurs par des locataires qui
'

louent un terrain devant servir d'emplacement pour leur

maison de communauté de terrains à bail ou leur mai-

son mobile. (Articles H et 12)

4. Le projet de loi donne à ces locataires le droit de met-

tre un écriteau sur leur maison ou sur le terrain loué

indiquant que la maison est à vendre. (Articles II el

12)

5. Le projet de loi oblige les locateurs de terrains que des
|

locataires louent comme emplacements de maison

mobile ou de maison de communauté de terrains à bail

à créer et à maintenir à certaines fins un fonds de

réserve. (Article 12)

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

1. Le projet de loi étend le champ d'application des dispo-

sitions de la Loi concernant les zones de réglementation

du plan d'implantation aux emplacements pour trois

maisons de communauté de terrains à bail ou plus.

(Article 14)

2. Le projet de loi étend le champ d'application de

l'article 46 de la Loi aux maisons de communauté de

terrains à bail. (Article 15)

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DES
LOGEMENTS LOCATIFS

1. Le projet de loi modifie certaines définitions de la Loi

et en ajoute de nouvelles afin d'étendre la protection

offerte par la Loi aux terrains loués servant d'emplace-

ments de maison mobile ou de maison de communauté

de terrains à bail. (Article 16)

2. Le projet de loi modifie l'article 2 de la Loi afin que

celle-ci s'applique aux terrains loués qui servent d'em-

placements de maison mobile ou de maison de commu-

nauté de terrains à bail et sont situés dans une munici-

palité de l'Ontario. (Article 17)

3. Le projet de loi modifie l'article 3 de la Loi qui traite

des exemptions de l'application de la Loi. (Article 18)

4. Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à

la définition de «coopérative» à l'article 1 de la Loi et

I



sections 4, 7, 9 and 10 of the Act. (Sections 16 and 19

to 22)

The Bill provides that the amendments made to the Act

by the Bill are retroactive to the 19th day of May, 1993

and provides remedies for non-compliance during the

period from the 19th day of May, 1993 to the day the

Bill receives Royal Assent. (Sections 23 and 25)

aux articles 4, 7, 9 et 10 de la Loi. (Articles 16 et 19 à

22)

5. Le projet de loi prévoit que les modifications qu'il

apporte à la Loi sont rétroactives au 19 mai 1993 et

prévoit des recours dans les cas d'inobservation au cours

de la période allant du 19 mai 1993 au jour où le projet

de loi reçoit la sanction royale. (Articles 23 et 25)





Bill 21 1993 Projet de loi 21 1993

An Act to amend certain Acts with

respect to Land Leases

Loi modifiant certaines lois en ce qui

concerne les terrains à bail

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

LANDLORD AND TENANT ACT

1. — (1) The definition of "residential

premises" in section 1 of the Landlord and
Tenant Act is amended by inserting after

"means" in the first line "subject to section

128.2".

(2) Clause (b) of the definition of "residen-

tial premises" in section 1 of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) land intended and used as a site for a

mobile home or a land lease commu-
nity home used for residential pur-

poses, whether or not the landlord

also supplies the mobile home.

2. Section 79 of the Act is amended by
adding the following definitions:

"land lease community" means the residen-

tial premises and the land, structures and
facilities of which the landlord retains pos-

session and that are intended for the com-
mon use and enjoyment of the tenants of

the landlord where two or more occupied

land lease community homes are situated;

("communauté de terrains à bail")

"land lease community home" means any
dwelling that is a permanent structure

where the owner of the dwelling leases the

land used or intended for use as the site

for the dwelling, but does not include a

mobile home; ("maison de communauté de

terrains à bail")

"non-seasonal mobile home park" means the

residential premises and the land, struc-

tures and facilities of which the landlord

retains possession and that are intended in

all seasons for the common use and enjoy-

ment of the tenants of the landlord where
two or more occupied mobile homes are

located for a period of sixty days or more;

("pare de maisons mobiles non saison-

nier")

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LA LOCATION IMMOBILIÈRE

1 (1) La définition de «local d'habitation»

à l'article 1 de la Loi sur la location

immobilière est modifiée par insertion, après

«S'entend» à la première ligne, de «, sous

réserve de l'article 128.2»,

(2) L'alinéa b) de la définition de «local

d'habitation» à l'article 1 de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) d'un terrain servant et destiné à servir

d'emplacement de maison mobile ou
de maison de communauté de terrains

à bail occupé à des fins d'habitation,

que le locateur fournisse ou non la

maison mobile.

2 L'article 79 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«communauté de terrains à bail» Les locaux

d'habitation, le terrain, les bâtiments et les

installations qui demeurent en la posses-

sion du locateur et qui sont destinés à

l'usage commun des locataires du locateur,

à un endroit où se trouvent au moins deux
maisons de communauté de terrains à bail,

(«land lease community»)

«maison de communauté de terrains à bail»

Habitation constituant une construction

permanente et dont le propriétaire loue le

terrain servant ou destiné à servir d'empla-

cement pour l'habitation. Est toutefois

exclue de la présente définition une maison

mobile, («land lease community home»)

«parc de maisons mobiles non saisonnier»

Les locaux d'habitation, le terrain, les bâti-

ments et les installations qui demeurent en

la possession du locateur et qui sont desti-

nés, en toutes saisons, à l'usage commun
des locataires du locateur, à un endroit où
au moins deux maisons mobiles habitées

sont installées pendant un minimum de
soixante jours, («non-seasonal mobile
home park»)



Bill 21 LAND LEASE STATUTE LAW 1993

Same

Application

of section

Same

Same

3. Section 80 of the Act is amended by
adding tlie following subsection:

(3) Despite subsection (2) and except
where otherwise expressly provided in this

Part, this Part applies to tenancies under ten-

ancy agreements for possession of land

intended and used as a site for a land lease

community home used for residential pur-

poses,

(a) entered into or renewed before and
subsisting on the day the Land Lease
Statute Law Amendment Act, 1993
receives Royal Assent; or

(b) entered into on or after that day.

4. Section 81 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) Despite subsection (1), this section

applies to tenancy agreements in writing exe-

cuted by a tenant on or after the day the

Land Lease Statute Law Amendment Act,

1993 receives Royal Assent, in the case of a

tenancy agreement for possession of land

intended and used as a site for a land lease

community home used for residential pur-

poses.

5. Section 83 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) Despite subsection (1), this section

applies to security deposits other than secu-

rity deposits for rent only as described in sec-

tion 82, held by landlords on the day the

Land Lease Statute Law Amendment Act,

1993 receives Royal Assent, in the case of a

tenancy agreement for possession of land

intended and used as a site for a land lease

community home used for residential pur-

poses.

6. Section 84 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) Despite subsection (2), subsection (1)

applies to,

(a) default in payment of rent under a

tenancy agreement for possession of

land intended and used as a site for a

land lease community home used for

residential purposes entered into or

renewed on or after the day the Land
Lease Statute Law Amendment Act,

1993 receives Royal Assent; and

(b) default in payment of rent accruing on
or after that day under a tenancy
agreement for a periodic tenancy for

possession of land intended and used

3 L'article 80 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2) et sauf dispo- '<'^'"

sition contraire expresse de la présente par-

tie, celle-ci s'applique aux locations aux ter-

mes de baux relatifs à la possession d'un
terrain servant et destiné à servir d'emplace-

ment de maison de communauté de terrains

à bail occupé à des fins d'habitation qui,

selon le cas :

a) sont en cours le jour où la Loi de 1993

modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction

royale et ont été conclus ou reconduits

avant ce jour-là;

b) sont conclus à compter de ce jour-là.

4 L'article 81 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), le présent c^amp d

article s'applique aux baux écrits souscrits rartlde"

par un locataire à compter du jour ofi la Loi
de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction royale,

dans le cas d'un bail relatif à la possession

d'un terrain servant et destiné à servir d'em-

placement de maison de communauté de ter-

rains à bail occupé à des fins d'habitation.

5 L'article 83 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le présent '''^'"

article s'applique aux dépôts de garantie,

autres que ceux qui sont visés à l'article 82 et

qui sont relatifs au loyer seulement, que
détient le locateur le jour où la Loi de 1993

modifiant des lois en ce qui concerne les ter-

rains à bail reçoit la sanction royale, dans le

cas d'un bail relatif à la possession d'un ter-

rain servant et destiné à servir d'emplace-

ment de maison de communauté de terrains

à bail occupé à des fins d'habitation.

6 L'article 84 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe (1) s'applique :

a) d'une part, au défaut de paiement du
loyer aux termes d'un bail relatif à la

possession d'un terrain servant et des-

tiné à servir d'emplacement de maison

de communauté de terrains à bail

occupé à des fins d'habitation, conclu

ou reconduit à compter du jour où la

Loi de 1993 modifiant des lois en ce

qui concerne les terrains à bail reçoit la

sanction royale;

b) d'autre part, au défaut de paiement du

loyer échu à compter de ce jour-là aux

termes d'un bail relatif à une location

périodique pour la possession d'un ter-

rain servant et destiné à servir d'em-

ap-

de

Idem
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Same

Same

as a site for a land lease community
home used for residential purposes.

7. Section 85 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) Despite subsection (3), this section

applies to tenancy agreements for possession

of land intended and used as a site for a land

lease community home used for residential

purposes entered into or renewed on or after

the day the Land Lease Statute Law Amend-
ment Act, 1993 receives Royal Assent.

8. Section 94 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) Despite subsection (5), this section

applies to tenancies under tenancy agree-

ments for possession of land intended and

used as a site for a land lease community
home used for residential purposes entered

into or renewed on or after the day the Land
Lease Statute Law Amendment Act, 1993
receives Royal Assent and to periodic tenan-

cies for the possession of such land on the

first anniversary date of such tenancies on or

after that day and in all other cases the law

applies to tenancies for the possession of

such land as it existed immediately before

that day.

9. Clause 111 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) of a mobile home park;

(a.l) of a land lease community; or

placement de maison de communauté
de terrains à bail occupé à des fins

d'habitation.

7 L'article 85 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (3), le présent

article s'applique aux baux relatifs à la pos-

session d'un terrain servant et destiné à ser-

vir d'emplacement de maison de commu-
nauté de terrains à bail occupé à des fins

d'habitation, conclus ou reconduits à compter
du jour où la Loi de 1993 modifiant des lois

en ce qui concerne les terrains à bail reçoit la

sanction royale.

8 L'article 94 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré le paragraphe (5), le présent

article s'applique aux locations aux termes de

baux relatifs à la possession d'un terrain ser-

vant et destiné à servir d'emplacement de

maison de communauté de terrains à bail

occupé à des fins d'habitation, conclus ou
reconduits à compter du jour où la Loi de

1993 modifiant des lois en ce qui concerne les

terrains à bail reçoit la sanction royale, et aux
locations périodiques pour la possession de

tels terrains, au premier anniversaire de ces

locations qui tombe ce jour-là ou par la suite.

Le droit en vigueur immédiatement avant ce

jour-là s'applique aux locations pour la pos-

session de tels terrains dans tous les autres

cas.

9 L'alinéa 111 (1) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) d'un parc de maisons mobiles;

a.l) d'une communauté de terrains à bail;

Idem

Idem

,
Written

reasons for

\ withholding

consent

Right of first

rebitai

10.— (1) Section 125 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(3.1) A landlord shall not withhold the

consent referred to in subsection (3) without

giving written reasons to the tenant whose
right to sell, lease, or otherwise part with

possession of his or her mobile home is sub-

ject to consent.

(2) Subsection 125 (5) of the Act is

amended by striking out "subsections (3) and
(4)" in the fourth line and substituting "sub-
sections (3), (3.1) and (4)".

11. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

125.1— (1) Any provision in a tenancy
agreement prohibiting a tenant who owns a

mobile home that is situated in a non-sea-

sonal mobile home park from selling the

mobile home unless the tenant first offers to

sell it to the landlord is void.

Motifs écrits

du refus du

10 (1) L'article 125 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le locateur ne doit pas refuser le

consentement visé au paragraphe (3) sans œnseîitemënt

donner par écrit ses motifs au locataire dont

le droit de se départir de la possession de sa

maison mobile, notamment par la vente ou la

location, est assujetti au consentement.

(2) Le paragraphe 125 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes (3)

et (4)» à la quatrième ligne, de «paragraphes

(3), (3.1) et (4)».

11 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

125.1 (l)Est nulle toute disposition d'un

bail qui interdit à un locataire qui est pro-

priétaire d'une maison mobile installée dans

un parc de maisons mobiles non saisonnier

de la vendre sans d'abord offrir de la vendre
au locateur.

Droit de pre-

mière option
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Application

For sale

signs

Application

Land lease

communities

Definitions

(2) Despite any agreement or waiver to

the contrary, subsection (1) applies to tenan-

cies under tenancy agreements entered into

or renewed before and subsisting on the day
the Land Lease Statute Law Amendment Act,

1993 receives Royal Assent or entered into

on or after that day.

125.2—(1)A tenant who owns a mobile

home that is situated in a non-seasonal
mobile home park has the right to place on
the mobile home or on the residential prem-
ises a sign indicating that the home is for

sale.

(2) Despite any agreement or waiver to

the contrary, subsection (1) applies to tenan-

cies under tenancy agreements entered into

or renewed before and subsisting on the day
the Land Lease Statute Law Amendment Act,

1993 receives Royal Assent or entered into

on or after that day.

12. The Act is further amended by adding
the following sections:

Land Lease Communities

128.1 Sections 125, 125.1, 125.2, 126, 127

and 128 apply, with necessary modifications,

to tenancies for possession of land,

(a) intended and used as a site for a land

lease community home used for resi-

dential purposes; and

(b) situated in a land lease community.

Reserve Fund

128.2— (1) In this section and in sections

128.3 to 128.7,

'landlord" means the landlord of residential

premises; ("locateur")

'residential premises" means,

(a) land that is situated in a non-seasonal

mobile home park and that is intended

and used as a site for a mobile home
used for residential purposes, whether
or not the landlord also supplies the

mobile home, or

(b) land that is situated in a land lease

community and that is intended and
used as a site for a land lease commu-
nity home used for residential pur-

poses, ("local d'habitation")

1993

Champ d'ap-

plication
(2) Malgré toute convention ou renoncia-

tion contraire, le paragraphe (1) s'applique

aux locations aux termes de baux qui sont en
cours le jour où la Loi de 1993 modifiant des
lois en ce qui concerne les terrains à bail

reçoit la sanction royale et ont été conclus ou
reconduits avant ce jour-là et aux locations

aux termes de baux qui sont conclus à comp-
ter de ce jour-là.

125.2 (1) Le locataire qui est propriétaire Écriteaux «à

d'une maison mobile installée dans un parc
^^" '^"

de maisons mobiles non saisonnier a le droit

de mettre sur celle-ci ou sur le local d'habita-

tion un écriteau indiquant que la maison est

à vendre.

Champ d'ap-

plication
(2) Malgré toute convention ou renoncia-

tion contraire, le paragraphe (1) s'applique

aux locations aux termes de baux qui sont en
cours le jour où la Loi de 1993 modifiant des

lois en ce qui concerne les terrains à bail

reçoit la sanction royale et ont été conclus ou
reconduits avant ce jour-là et aux locations

aux termes de baux qui sont conclus à comp-
ter de ce jour-là.

12 La Loi est modifiée en outre par
adjonction des articles suivants :

Communautés de terrains à bail

128.1 Les articles 125, 125.1, 125.2, 126, d°™"""„'"^i!
127 et 128 s'appliquent, avec les adaptations baii^""'"*

nécessaires, aux locations relatives à la pos-

session d'un terrain :

a) d'une part, servant et destiné à servir

d'emplacement de maison de commu-
nauté de terrains à bail occupé à des

fins d'habitation;

b) d'autre part, situé dans une commu-
nauté de terrains à bail. 'Mt

Fonds de réserve

128.2 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article et aux articles

128.3 à 128.7. :4

«local d'habitation» S'entend, selon le cas : M
a) d'un terrain situé dans un parc de mai-

sons mobiles non saisonnier et servant

et destiné à servir d'emplacement de

maison mobile occupé à des fins d'ha-

bitation, que le locateur fournisse ou
non la maison mobile,

b) d'un terrain situé dans une commu-
nauté de terrains à bail et servant et

destiné à servir d'emplacement de mai-

son de communauté de terrains à bail

occupé à des fins d'habitation,

(«residential premises»)

«locateur» Le locateur du local d'habitation,

(«landlord»)

mt.A
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Application
(2) Sections 128.2 to 128.7 apply to tenan-

cies under tenancy agreements for possession

of residential premises entered into or

renewed before and subsisting on the day the

Land Lease Statute Law Amendment Act,

1993 receives Royal Assent or entered into

on or after that day.

Reserve fund 128.3-(1)A landlord shall establish and

maintain one or more reserve funds.

Purposes of

fund

Contribu-

tions to the

fund

Designation

of reserve

fund not

required

Reserve fund
study

Time of

study

Study carried

"ul by inde-

pendent

person

Summary of
ludy to

-nants

Where fund

inadequate

(2) A reserve fund shall be used solely

for,

(a) providing or ensuring the availability

of a means for the removal or disposal

of garbage in the non-seasonal mobile

home park or the land lease commu-
nity at reasonable intervals;

(b) maintaining roads in the non-seasonal

mobile home park or land lease com-
munity in a good state of repair;

(c) removing excess snow from roads in

the non-seasonal mobile home park or

the land lease community; and

(d) maintaining the plumbing, sewage,
fuel and electrical systems in the non-

seasonal mobile home park or land

lease community in a good state of

repair.

(3) The landlord shall deduct from the

rent paid by the tenants of the residential

premises amounts that are calculated to pro-

vide sufficient funds for the purposes men-
tioned in subsection (2).

(4) A fund set up for the purposes men-
tioned in subsection (2) shall be deemed to

be a reserve fund even though it may not be

so designated.

128.4— (1) The landlord shall cause peri-

odic studies of a reserve fund to be con-

ducted to determine whether the amount of

money in the fund and the amount of contri-

butions to the fund are adequate to provide

for the purposes mentioned in subsection

128.3 (2).

(2) A reserve fund study shall be con-

ducted at the prescribed times.

(3) A reserve fund study shall be con-

ducted by a prescribed person who shall have

no affiliation with the landlord.

(4) The landlord shall give to the tenants

of the residential premises a summary of the

reserve fund study within thirty days of

receiving the reserve fund study.

(5) If a reserve fund study establishes that

a reserve fund is inadequate, the landlord

shall increase the deductions referred to in

Fonds de

réserve

Objets du
fonds

(2) Les articles 128.2 à 128.7 s'appliquent *-i-^'™P„'''''P"

aux locations aux termes de baux relatifs à la

possession de locaux d'habitation qui sont en

cours le jour où la Loi de 1993 modifiant des

lois en ce qui concerne les terrains à bail

reçoit la sanction royale et ont été conclus ou
reconduits avant ce jour-là et aux locations

aux termes de baux qui sont conclus à comp-
ter de ce jour-là.

128.3 (l)Le locateur crée et maintient

un ou plusieurs fonds de réserve.

(2) Le fonds de réserve ne doit servir

qu'aux fins suivantes :

a) assurer l'enlèvement, à intervalles suf-

fisamment rapprochés, des ordures à

l'intérieur du parc de maisons mobiles

non saisonnier ou de la communauté
de terrains à bail;

b) garder en bon état les chemins du parc

de maisons mobiles non saisonnier ou
de la communauté de terrains à bail;

c) enlever le surcroît de neige dans les

chemins du parc de maisons mobiles

non saisonnier ou de la communauté
de terrains à bail;

d) garder en bon état la tuyauterie et les

systèmes d'égout, de combustible et

d'électricité dans le parc de maisons

mobiles non saisonnier ou la commu-
nauté de terrains à bail.

(3) Le locateur déduit du loyer que paient

les locataires des locaux d'habitation les

montants qui sont calculés de manière à réu-

nir les fonds qui doivent suffire aux fins men-
tionnées au paragraphe (2).

(4) Les fonds constitués aux fins mention- Désignation

. .^s ^ , . ' j non obhga-
nees au paragraphe (2) sont reputes des toire

fonds de réserve, même s'ils peuvent ne pas

être ainsi désignés.

128.4 (1) Le locateur fait faire périodi-

quement des études du fonds de réserve afin

d'établir si le montant versé au fonds et celui

des contributions à celui-ci suffisent aux fins

mentionnées au paragraphe 128.3 (2).

Contribution

au fonds

Étude du
fonds de

réserve

Moment de
l'étude

Étude faite

par une per-

sonne indé-

pendante

(2) Les études du fonds de réserve sont

faites aux moments prescrits.

(3) L'étude du fonds de réserve est faite

par une personne prescrite qui ne doit avoir

aucun lien avec le locateur.

(4) Le locateur donne aux locataires des ''°"?'"^

locaux d'habitation un compte rendu de létude aux

l'étude du fonds de réserve dans les trente locataires

jours qui suivent la réception de celle-ci.

(5) Si l'étude du fonds de réserve révèle 'nsijffisance

que celui-ci est insuffisant, le locateur aug-

mente les déductions mentionnées au para-
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Cost of

study

Fund held in

trust

Trust

account

Use of fund

Same

Exemption

Application

for compli-

ance order

Order

subsection 128.3 (3) to increase the fund to

an adequate level.

(6) The landlord shall deduct the cost of

conducting the study from the rent paid by
the tenants of the residential premises.

128.5— (1) All money deducted by the

landlord under subsection 128.3 (3) as a con-

tribution to the reserve fund, together with

any interest thereon, shall be held in trust for

use in accordance with the purposes men-
tioned in subsection 128.3 (2).

(2) The money held in trust under subsec-

tion (1) shall be held in a separate account

designated as a trust account in the name of

the landlord at a bank listed under Schedule

I or II to the Bank Act (Canada), a trust cor-

poration, a loan corporation, a credit union

authorized by law to receive money on
deposit or a Province of Ontario Savings

Office.

(3) The landlord shall not make an expen-

diture out of the reserve fund for any pur-

pose other than one or more of the purposes

mentioned in subsection 128.3 (2).

(4) The landlord may make any expendi-

ture that is authorized under subsection (3)

out of the reserve fund without the consent

of the tenants.

128.6 Sections 128.3 to 128.5 do not apply

to a landlord who,

(a) gives security in the form and in the

manner prescribed by the regulations

made under this Act;

(b) meets the requirements prescribed by
the regulations made under this Act
regarding the disclosure of financial

information to the tenants of the resi-

dential premises; and

(c) meets any additional criteria pre-

scribed by the regulations made under
this Act.

128.7— (1) A tenant of residential prem-
ises may apply to a judge of the Ontario

Court (General Division) for an order
enforcing compliance with sections 128.3 to

128.6.

(2) On an application under subsection

(1), a judge may grant the order sought and
such other order as the judge considers

appropriate.

13. Section 130 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(b.l) governing the scope or extent of a

reserve fund study and the contents of

the study;

graphe 128.3 (3) pour que le fonds atteigne

un niveau acceptable.

(6) Le locateur déduit le coût de l'étude |r?"'
''^

du loyer que paient les locataires des locaux

d'habitation.

Fonds détenu

en fiducie
128.5 (1) Les sommes déduites par le

locateur en vertu du paragraphe 128.3 (3) à

titre de contribution au fonds de réserve et

les intérêts sur celles-ci sont détenus en fidu-

cie pour être utilisés conformément aux fins

mentionnées au paragraphe 128.3 (2).

(2) Les sommes détenues en fiducie aux ^°™P'^ ^"

termes du paragraphe (1) sont détenues au

nom du locateur dans un compte distinct

désigné comme compte en fiducie, dans une
banque mentionnée à l'annexe I ou II de la

Loi sur les banques (Canada), une société de
fiducie, une société de prêt, une caisse léga-

lement autorisée à recevoir de l'argent en
dépôt ou une Caisse d'épargne de l'Ontario.

(3) Le locateur ne doit pas faire de dépen-

ses sur le fonds de réserve à des fins autres

que celles qui sont mentionnées au paragra-

phe 128.3 (2).

(4) Le locateur peut faire des dépenses '''^'"

autorisées aux termes du paragraphe (3) sur

le fonds de réserve sans le consentement des

locataires.

Utilisation du

fonds

Non-applica-

tion
128.6 Les articles 128.3 à 128.5 ne s'appli-

quent pas au locateur qui fait ce qui suit :

a) il donne une sûreté selon la forme et

de la manière prescrites par les règle-

ments pris en application de la pré-

sente loi;

b) il satisfait aux exigences prescrites par

les règlements pris en application de la

présente loi en ce qui concerne la

divulgation de renseignements de
nature financière aux locataires des

locaux d'habitation;

c) il répond aux critères supplémentaires

prescrits par les règlements pris en
application de la présente loi.

128.7 (1) Un locataire d'un local d'habi-

tation peut, par voie de requête, demander à

un juge de la Cour de l'Ontario (Division nance de con

générale) que soit rendue une ordonnance
exigeant la conformité aux articles 128.3 à

128.6.

Requête en

vue d'obtenir

une ordon-

formité

(2) Sur requête présentée en vertu du
paragraphe (1), le juge peut rendre l'ordon-

nance demandée ainsi que toute autre ordon-

nance qu'il estime appropriée.

13 L'article 130 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

b.l) régir la portée ou l'envergure d'une

étude du fonds de réserve ainsi que le

contenu de l'étude;

Ordonnance
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(b.2) prescribing the times at which a

reserve fund study shall be conducted;

(b.3) prescribing the persons who may con-

duct a reserve fund study and specify-

ing the qualifications of such a person;

(b.4) prescribing, for the purposes of clause

128.6 (a), the form and the manner in

which a landlord shall give security;

(b.5) prescribing, for the purposes of clause

128.6 (b), the requirements regarding

the disclosure of financial information

to tenants that a landlord shall meet;

(b.6) prescribing, for the purposes of clause

128.6 (c), any additional criteria that a

landlord shall meet.

PLANNING ACT

14. Subsection 41 (1) of the Planning Act is

amended by adding at the end "or of sites for

the construction, erection or location of three

or more land lease community homes as

defined in subsection 46 (1) of this Act".

15.— (1) Subsection 46 (1) of the Act is

amended by adding the following definition:

"land lease community home" means any

dwelling that is a permanent structure

where the owner of the dwelling leases the

land used or intended for use as the site

for the dwelling, but does not include a

mobile home, ("maison de communauté de

terrains à bail")

(2) Section 46 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Unless otherwise authorized by a by-

law in force under section 34 or an order of

the Minister made under clause 47 (1) (a), or

a permit issued under section 13 of the

Public Lands Act, no person shall construct

or erect or locate or use or cause to be con-

structed, erected, located or used a land

lease community home except on a parcel of

land as defined in subsection (1), and in no
case except as otherwise so authorized shall

any person construct, erect, locate or use or

cause to be constructed, erected, located or

used more than one land lease community
home on any such parcel of land.

(3) Section 46 is further amended by add-

ing the following subsection:

b.2) prescrire les moments où une étude du
fond de réserve est faite;

b.3) prescrire les personnes qui peuvent

faire une étude du fonds de réserve et

préciser les qualités requises de ces

personnes;

b.4) prescrire, pour l'application de l'alinéa

128.6 a), la forme et la manière selon

lesquelles le locateur doit donner une

sûreté;

b.5) prescrire, pour l'application de l'alinéa

128.6 b), les exigences auxquelles le

locateur doit satisfaire concernant la

divulgation aux locataires de rensei-

gnements de nature financière;

b.6) prescrire, pour l'application de l'alinéa

128.6 c), les critères supplémentaires

auxquels le locateur doit répondre.

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

14 Le paragraphe 41 (1) de la Loi sur

l'aménagement du territoire est modifié par

adjonction de «ou d'emplacements pour la

construction, l'édification ou l'installation de

trois maisons de communauté de terrains à

bail ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de

la présente loi».

15 (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la définition

suivante :

«maison de communauté de terrains à bail»

Habitation constituant une construction

permanente et dont le propriétaire loue le

terrain servant ou destiné à servir d'empla-

cement pour l'habitation. Est toutefois

exclue de la présente définition une maison

mobile, («land lease community home»)

(2) L'article 46 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Sous réserve d'autorisation contraire V"^ maison
^ '

^ , . . , , , ,. de commu-
par un règlement municipal adopte en appli- nauté de ter-

cation de l'article 34, d'un arrêté du ministre rains à bail

en vertu de l'alinéa 47 (1) a) ou d'un permis
Se'terTaTn"^

délivré en vertu de l'article 13 de la Loi sur

les terres publiques, nul ne doit construire,

édifier, installer, utiliser ni faire construire,

édifier, installer ou utiliser une maison de

communauté de terrains à bail ailleurs que
sur une parcelle de terrain au sens de la défi-

nition «parcelle de terrain» au paragraphe

(1). Sauf autorisation contraire, nul ne doit

construire, édifier, installer, utiliser ni faire

construire, édifier, installer ou utiliser plus

d'une maison de communauté de terrains à

bail sur cette parcelle de terrain.

(3) L'article 46 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :
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(4) This section does not apply to prevent
the continued use in the same location of any
land lease community home that,

(a) was constructed, erected or located

and in use prior to the day the Land
Lease Statute Law Amendment Act,

1993 receives Royal Assent; or

(b) was constructed, erected or located in

accordance with a building permit
issued prior to the day the Land Lease
Statute Law Amendment Act, 1993
receives Royal Assent.

RENTAL HOUSING PROTECTION ACT

16.— (1) The definition of "co-operative"

in section 1 of the Rental Housing Protection

Act is amended by striking out "unit" wher-
ever it occurs and substituting in each case

"residential unit".

(2) The definition of "rental property" in

section 1 is repealed and the following
substituted:

"rental property" means,

(a) a building or related group of build-

ings in which one or more rental units

are located,

(b) a non-seasonal mobile home park or a

related group of non-seasonal mobile
home parks in which one or more
rental units are located,

(c) a site that is a rental unit, or

(d) a related group of sites each of which
is a rental unit.

and includes all common areas and services

and facilities available for the use of its

residents, but does not include a condo-
minium, ("bien locatif)

(3) The definition of "rental unit" in sec-

tion 1 is repealed and the following sub-
stituted:

"rental unit" means,

(a) premises used as rented residential

premises, and includes premises that

have been used as rented residential

premises and are vacant, or

(b) a site for a mobile home or a site on
which there is a dwelling that is a per-

manent structure where the site is used
as rented residential premises, and
includes a site that has been used as

(4) Le présent article n'a pas pour effet ''«'"

d'interdire l'utilisation continue, au même
emplacement, d'une maison de communauté
de terrains à bail :

a) construite, édifiée ou installée et utili-

sée avant le jour où la Loi de 1993

modifiant des lois en ce qui concerne
les terrains à bail reçoit la sanction

royale;

b) construite, édifiée ou installée confor-

mément à un permis de construire

délivré avant le jour où la Loi de 1993
modifiant des lois en ce qui concerne
les terrains à bail reçoit la sanction

royale.

LOI SUR LA PROTECTION DES
LOGEMENTS LOCATIFS

16 (1) La définition de «coopérative» à

l'article 1 de la Loi sur la protection des loge-

ments locatifs est modifiée par substitution, à

«d'un logement» partout où il figure, de
«d'une unité de logement».

(2) La définition de «bien locatif» à l'arti-

cle 1 est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«bien locatif» S'entend, selon le cas :

a) d'un immeuble ou d'un ensemble d'im-

meubles connexes où sont situés un ou
plusieurs logements locatifs,

b) d'un parc de maisons mobiles non sai-

sonnier ou d'un ensemble de parcs de
maisons mobiles non saisonniers con-

nexes où sont situés un ou plusieurs

logements locatifs,

c) d'un emplacement qui constitue un
logement locatif,

d) d'un ensemble d'emplacements con-

nexes dont chacun constitue un loge-

ment locatif.

S'entend en outre de toutes les aires com-
munes et de tous les services et installa-

tions dont disposent les résidents. Sont
toutefois exclus de la présente définition

les condominiums, («rental property»)

(3) La définition de «logement locatif» à

l'article 1 est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«logement locatif» S'entend, selon le cas :

a) de locaux servant de locaux d'habita-

tion loués, y compris les locaux
vacants qui ont déjà servi de locaux

d'habitation loués,

b) d'un emplacement de maison mobile

ou d'un emplacement sur lequel se

trouve une habitation constituant une

construction permanente, servant de

local d'habitation loué, y compris un
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i^ental unit

Same

Ejtetnpiions

rented residential premises and is

vacant, ("logement locatif)

(4) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definitions:

"mobile home" means any dwelling that is

designed to be made mobile and con-

structed or manufactured to provide a per-

manent residence for one or more persons,

but does not include a travel trailer, tent

trailer or a trailer otherwise designed;

("maison mobile")

"non-seasonal mobile home park" means the

rental units, and the land, structures, ser-

vices and facilities of which the landlord

retains possession and that are intended in

all seasons for the common use and enjoy-

ment of the tenants of the landlord where
two or more occupied mobile homes are

located for a period of sixty days or more;

("pare de maisons mobiles non saisonni-

er")

"residential unit" means any premises, site

for a mobile home or site on which there is

a dwelling that is a permanent structure

where the premises or site are used or

intended for use as residential premises

and includes a room in a boarding house

or lodging house, ("unité de logement")

(5) Section 1 is further amended by adding

the following subsection:

(2) A rented site for a mobile home or a

dwelling is a rental unit for the purpose of

subsection (1) even if the mobile home or the

dwelling on the site is owned by the tenant of

the site.

17. Subsection 2 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Despite any exemption authorized by
regulation under subsection (1), this Act
applies to rental property situated in any
municipality in Ontario in respect of,

(a) a proposed conversion of rental prop-

erty to a co-operative or condomin-
ium; and

(b) rental property other than a building

or related group of buildings in which

one or more rental units are located.

18.— (1) Subsection 3 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) This Act, or such part or parts thereof

as are specified in the regulations, does not

apply to,

(a) premises used as rented residential

premises or premises that have been

emplacement vacant qui a déjà servi

de local d'habitation loué, («rental

unit»)

(4) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«maison mobile» Habitation destinée à pou-

voir être déplacée, et construite ou fabri-

quée de façon à servir de résidence perma-

nente à une ou plusieurs personnes. Sont

exclus de la présente définition la roulotte,

la tente-remorque et tout autre genre de

remorque, («mobile home»)

«parc de maisons mobiles non saisonnier»

Les logements locatifs, ainsi que le terrain,

les constructions et les services et installa-

tions qui demeurent en la possession du
locateur et qui sont destinés, en toutes sai-

sons, à l'usage commun des locataires du
locateur, où deux maisons mobiles habitées

ou plus sont installées pendant une période

minimale de soixante jours, («non-seasonal

mobile home park»)

«unité de logement» Locaux, emplacement
de maison mobile ou emplacement où se

trouve une habitation constituant une cons-

truction permanente, servant ou destinés à

servir de local d'habitation. S'entend
notamment d'une chambre dans une pen-

sion ou un meublé, («residential unit»)

(5) L'article 1 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Tout emplacement loué de maison Logement

mobile ou d'habitation constitue un logement

locatif pour l'application du paragraphe (1),

même si la maison mobile ou l'habitation qui

se trouve sur l'emplacement est la propriété

du locataire de l'emplacement.

17 Le paragraphe 2 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les exemptions permises par

règlement et visées au paragraphe (1), la

présente loi s'applique au bien locatif situé

dans une municipalité de l'Ontario qui, selon

le cas :

a) fait l'objet d'un projet de conversion

en coopérative ou en condominium;

b) est un bien locatif autre qu'un immeu-
ble ou un ensemble d'immeubles con-

nexes où sont situés un ou plusieurs

logements locatifs.

18 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La présente loi, ou une ou plusieurs

parties de celle-ci, selon ce que précisent les

règlements, ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux locaux servant de locaux d'habita-

tion loués ou aux locaux vacants qui

Idem

Exemptions
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used as rented residential premises and

are vacant or categories of such prem-

ises that are exempted by the regula-

tions for such general or special pur-

poses as are specified in the

regulations; or

(b) buildings or related groups of buildings

in which one or more rental units are

located or categories of such buildings

or related groups of buildings that are

exempted by the regulations for such

general or special purposes as are

specified in the regulations.

(2) Subsection 3 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Exemption
^4^ jj^j^ ^(.( ^qç^ j^q{ apply to premises or

a site referred to in clause (b) of the defini-

tion of "rental unit" in subsection 1 (1) that

have been used as rented residential premises

and are vacant if,

(a) immediately before becoming vacant,

the premises or the site were used as

something other than rented residen-

tial premises; and

(b) the premises or the site were con-

verted to the use referred to in clause

(a) without contravening this Act or a

predecessor of it.

19.— (1) Section 4 of the Act is amended
by adding the following subsections:

m does"not
(^-^^ Subsection (1) does not apply so as

appiy"^^
""

to require the approval of the council of the

municipality if,

(a) the rental property is not a building or

related group of buildings in which
one or more rental units are located;

and

(b) the demolition, conversion, renovation

or repair of the rental property was
commenced before the 19th day of

May, 1993.

ont déjà servi de locaux d'habitation

loués ou aux catégories de ceux-ci qui

font l'objet d'une exemption aux ter-

mes des règlements, aux fins générales

ou particulières qui y sont précisées;

b) aux immeubles ou aux ensembles d'im-

meubles connexes où sont situés un ou
plusieurs logements locatifs ou aux
catégories de tels immeubles ou
ensembles d'immeubles connexes qui

font l'objet d'une exemption aux ter-

mes des règlements, aux fins générales

ou particulières qui y sont précisées.

(2) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La présente loi ne s'applique pas aux Exemption

locaux ou à un emplacement visé à l'alinéa b)

de la définition de «logement locatif» au
paragraphe 1 (1) qui ont été utilisés en tant

que locaux d'habitation loués et qui sont

vacants si :

a) d'une part, immédiatement avant de
devenir vacants, ils étaient utilisés

autrement qu'à titre de locaux d'habi-

tation loués;

b) d'autre part, ils ont été convertis en

vue de servir à l'usage visé à l'alinéa a)

sans qu'il soit contrevenu à la présente

loi ou à une loi que celle-ci remplace.

19 (1) L'article 4 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) La nécessité d'obtenir l'approbation ^^*
"J

'*

du conseil de la municipalité aux termes du s'applique pas

paragraphe (1) ne s'applique pas si :

a) d'une part, le bien locatif n'est pas un
immeuble ou un ensemble d'immeu-
bles connexes où sont situés un ou plu-

sieurs logements locatifs;

b) d'autre part, la démolition, la conver-

sion, les travaux de rénovation ou les

réparations du bien locatif ont débuté

avant le 19 mai 1993.

Same
(2.1) Clause (1) (b) does not apply so as

to require the approval of the council of the

municipality if,

(a) the rental property, or part of the

rental property, is to be converted to a

co-operative or to a condominium;

(b) the rental property is not a building or

related group of buildings in which
one or more rental units are located;

(c) the conversion is effected under the

prescribed circumstances; and

(2.1) La nécessité d'obtenir l'approbation '''^'"

du conseil de la municipalité aux termes de

l'alinéa (1) b) ne s'applique pas si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) le bien locatif ou une partie de celui-ci

doit être converti en coopérative ou en

condominium;

b) le bien locatif n'est pas un immeuble
ou un ensemble d'immeubles connexes

où sont situés un ou plusieurs loge-

ments locatifs;

c) la conversion est effectuée dans les cir-

constances prescrites;
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Same

k

Prohibition,

X>-operatives

(d) after the conversion, the co-operative

or condominium meets the prescribed

requirements.

(2.2) Clause (1) (b) does not apply so as

to require the approval of the council of the

municipality for the removal of a leased

mobile home from the rental property that is

the site for the mobile home, if the person

who removes the leased mobile home is the

tenant of the site and of the leased mobile

home, whether or not the mobile home and

the site are owned by the same person.

(2) Clause 4 (2) (b) of the Act is amended
by striking out "unit" in the fourth line and
substituting "residential unit".

20.— (1) Subsection 7 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) No person shall sell, enter into an

agreement to sell, lease or enter into an

agreement to lease an interest in a co-opera-

tive or in a corporation owning or leasing any

interest in a co-operative or enter into any

other arrangement or transaction that has the

effect of transferring an interest in a co-oper-

ative or in a corporation owning or leasing

any interest in a co-operative except if.

(a) the co-operative did not result from a

conversion from rental property;

(b) the co-operative resulted from a con-

version from rental property and the

conversion was not in contravention of

this Act or a predecessor thereof; or

(c) the co-operative resulted from a con-

version from rental property other

than a building or related group of

buildings in which one or more rental

units are located and the conversion

occurred before the 19th day of May,
1993.

(2) Subsection 7 (5) of the Act is amended
by striking out "unit" in the eighth line and
substituting "residential unit".

21.— (1) Subsection 9 (3) of the Act is

amended by inserting after "possession" in

the second and third lines "of premises used

as rented residential premises".

(2) Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4) Despite section 113 of the Landlord
and Tenant Act, no order for a writ of pos-

session of a rental unit other than premises

used as rented residential premises shall be

issued in respect of the grounds set out in

section 105 of that Act, even if the notice of

termination was given or application made

Interdiction

relative aux

d) après la conversion, la coopérative ou
le condominium satisfait aux exigences

prescrites.

(2.2) La nécessité d'obtenir l'approbation '''^"

du conseil de la municipalité aux termes de

l'alinéa (1) b) ne s'applique pas dans le cas

de l'enlèvement d'une maison mobile louée

du bien locatif qui est l'emplacement de la

maison mobile, si la personne qui l'enlève est

le locataire de l'emplacement et de la maison
mobile louée, que ceux-ci soient la propriété

de la même personne ou non.

(2) L'alinéa 4 (2) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «d'un logement» à la qua-

trième ligne, de «d'une unité de logement».

20 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Nul ne doit vendre ou donner à bail,

ni conclure de contrat aux fins de vendre ou coopératives

de donner à bail un intérêt dans une coopé-

rative ou dans une personne morale proprié-

taire ou bailleresse d'un intérêt dans une
coopérative, ou encore conclure une autre

entente ou opération ayant pour effet de

céder un intérêt dans une coopérative ou
dans une personne morale propriétaire ou
bailleresse d'un intérêt dans une coopérative,

sauf si, selon le cas :

a) la coopérative ne résulte pas de la con-

version d'un bien locatif;

b) la coopérative résulte de la conversion

d'un bien locatif et que la conversion a

été effectuée sans qu'il soit contrevenu

à la présente loi ou à une loi que cel-

le-ci remplace;

c) la coopérative résulte de la conversion

d'un bien locatif autre qu'un immeuble
ou un ensemble d'immeubles connexes

où sont situés un ou plusieurs loge-

ments locatifs et que la conversion a

eu lieu avant le 19 mai 1993.

(2) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «d'un logement particu-

lier» à la neuvième ligne, de «d'une unité de

logement particulière».

21 (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «possession» à la

quatrième ligne, de «de locaux servant de

locaux d'habitation loués».

(2) L'article 9 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré l'article 113 de la Loi sur la
^'^™

location immobilière, aucune ordonnance
prévoyant la délivrance d'un bref de mise en

possession d'un logement locatif autre que
des locaux servant de locaux d'habitation

loués ne peut être rendue pour les motifs

énoncés à l'article 105 de cette loi, même si
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Same

Definition

Application

Damages

for a writ of possession before the 19tii day
of May, 1993, unless the approval of the

council of the municipality under subsection

4 (1) of this Act has been obtained, where
such approval is required.

22.— (1) Subsection 10 (3) of the Act is

amended by inserting after "possession" in

the second and third lines "of premises used

as rented residential premises".

(2) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Despite section 113 of the Landlord
and Tenant Act, no order for a writ of pos-

session of a rental unit other than premises

used as rented residential premises shall be

issued in respect of the grounds set out in

section 103 of that Act, even if the notice of

termination was given or application made
before the 19th day of May, 1993, unless the

approval of the council of the municipality

under subsection 4 (1) has been obtained,

where such approval is required.

23. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

17.1— (1) In this section, "interim period"

means the period from the 19th day of May,
1993 to the day the Land Lease Statute Law
Amendment Act, 1993 receives Royal Assent.

(2) This section applies only to rental

property or part of rental property whose
demolition, conversion, renovation or repair

did not require approval under subsection

4 (1) before the 19th day of May, 1993 but

requires such approval on or after that day.

(3) Any tenant or former tenant of rental

property is entitled to damages if he or she

suffers a loss or injury as a result of an

owner or tenant of the rental property or

person acting on their behalf having during

the interim period,

(a) converted, attempted to convert or

commenced converting the rental

property or part of the rental property

without the approval of council under
subsection 4 (1), where such approval

was required;

(b) demolished, attempted to demolish or

commenced demolishing the rental

property or part of the rental property

without the approval of council under

subsection 4 (1), where such approval

was required;

l'avis de résiliation a été donné ou une
requête pour l'obtention d'un bref de mise

en possession a été présentée avant le 19 mai
1993, à moins que l'approbation du conseil

de la municipalité visée au paragraphe 4 (1)

de la présente loi n'ait été obtenue, si une
telle approbation est exigée.

22 (1) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «possession» à la

quatrième ligne, de «de locaux servant de

locaux d'habitation loués».

(2) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré l'article 113 de la Loi sur la
'''^'"

location immobilière, aucune ordonnance
prévoyant la délivrance d'un bref de mise en

possession d'un logement locatif autre que
des locaux servant de locaux d'habitation

loués ne peut être rendue pour les motifs

énoncés à l'article 103 de cette loi, même si

l'avis de résiliation a été donné ou une
requête a été présentée avant le 19 mai 1993,

à moins que l'approbation du conseil de la

municipalité visée au paragraphe 4 (1) n'ait

été obtenue, si une telle approbation est exi-

gée.

23 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

17.1 (l)Dans le présent article, «période Définition

intérimaire» s'entend de la période allant du
19 mai 1993 au jour oîi la Loi de 1993 modi-

fiant des lois en ce qui concerne les terrains à

bail reçoit la sanction royale.

(2) Le présent article ne s'applique qu'à

un bien locatif ou une partie de celui-ci dont

la démolition, la conversion, la rénovation ou
la réparation n'exigeait pas d'approbation

aux termes du paragraphe 4 (1) avant le 19

mai 1993 mais exige une telle approbation à

cette date ou par la suite.

(3) Un locataire ou un ancien locataire Domniages-
intérêts

d'un bien locatif a droit à des dommages-
intérêts s'il a subi des pertes ou des préjudi-

ces par suite du fait qu'un propriétaire ou
locataire du bien locatif, ou qu'une personne

agissant au nom de l'un ou de l'autre, a, au

cours de la période intérimaire :

a) soit converti, tenté de convertir ou
commencé à convertir le bien locatif

ou une partie de celui-ci sans l'appro-

bation du conseil visée au paragraphe

4 (1), si celle-ci était exigée;

b) soit démoli, tenté de démolir ou com-
mencé à démolir le bien locatif ou une

partie de celui-ci sans l'approbation du
conseil visée au paragraphe 4 (1), si

celle-ci était exigée;

Champ d'ap-

plication
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Loss or

injury

\pplication

lo Ontario

Court

(General

Division)

Joint appli-

:alion

Remedies
ire addi-

ional

ommence-
nenl

imilalions

(c) renovated, attempted to renovate or

commenced renovating the rental

property or part of the rental property

without the approval of council under

subsection 4 (1), where such approval

was required; or

(d) repaired, attempted to repair or com-
menced repairing the rental property

or part of the rental property without

the approval of council under subsec-

tion 4 (1), where such approval was
required.

(4) For the purposes of this section, a ten-

ant or former tenant of rental property suf-

fers a loss or injury as a result of any of the

events referred to in subsection (3) if, as a

result of any of these events, he or she,

(a) incurs any cost or expense; or

(b) suffers any loss of property, loss of

value of property or other economic
loss.

(5) A tenant or former tenant of rental

property may apply to the Ontario Court
(General Division) for an award of damages
under this section.

(6) Tenants or former tenants of rental

property may bring a joint application to the

Ontario Court (General Division) for an

award of damages under this section.

(7) The remedies provided by this section

are in addition to any other remedies existing

by law, including the remedies provided in

section 17.

24. Section 18 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(c.l) prescribing, for the purposes of sub-

section 4 (2.1), the circumstances

under which a conversion to a co-oper-

ative or condominium shall be effec-

ted;

(c.2) prescribing, for the purposes of sub-

section 4 (2.1), the requirements that a

co-operative or condominium resulting

from a conversion from rental prop-

erty shall meet.

25.— (1) Except as provided in subsection

(2), this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Sections 16 to 24 shall be deemed to

have come into force on the 19th day of May,
1993.

(3) Despite subsection (2), if a cause of

action arose during the period from the 19th

c) soit rénové, tenté de rénover ou com-
mencé à rénover le bien locatif ou une

partie de celui-ci sans l'approbation du

conseil visée au paragraphe 4 (1), si

celle-ci était exigée;

d) soit réparé, tenté de réparer ou com-
mencé à réparer le bien locatif ou une
partie de celui-ci sans l'approbation du
conseil visée au paragraphe 4 (1), si

celle-ci était exigée.

(4) Pour l'application du présent article, '''^rî".°"

un locataire ou un ancien locataire d'un bien

locatif subit des pertes ou des préjudices par

suite de l'un des événements visés au para-

graphe (3) si, par suite de l'un de ces

événements :

a) soit il supporte des frais ou des dépen-

ses;

b) soit il subit une perte de biens, une
perte en raison de la dépréciation d'un

bien ou autre perte économique.

(5) Un locataire ou un ancien locataire

d'un bien locatif peut demander, par voie de

requête, à la Cour de l'Ontario (Division

générale) que lui soient accordés des domma-
ges-intérêts aux termes du présent article.

(6) Les locataires ou les anciens locataires

d'un bien locatif peuvent présenter une
requête conjointe à la Cour de l'Ontario

(Division générale) pour que leur soient

accordés des dommages-intérêts aux termes

du présent article.

(7) Les recours prévus au présent article

s'ajoutent à tout autre recours qui existe en

droit, notamment les recours prévus à l'arti-

cle 17.

24 L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

c.l) prescrire, pour l'application du para-

graphe 4 (2.1), les circonstances dans

lesquelles une conversion en coopéra-

tive ou en condominium doit être

effectuée;

c.2) prescrire, pour l'application du para-

graphe 4 (2.1), les exigences auxquel-

les la coopérative ou le condominium
qui résulte de la conversion du bien

locatif doit satisfaire.

25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la *^."*'^* '"

présente loi entre en vigueur le jour où elle
"^*"'^

reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 16 à 24 sont réputés être "•"

entrés en vigueur le 19 mai 1993.

(3) Malgré le paragraphe (2), si une cause Prescription

d'action naît au cours de la période allant du

Requête à la

Cour de l'On-

tario

(Division

générale)

Requête con-

jointe

Recours sup-

plémentaires
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Application

Repeal of

subs. (3)

Limitations

day of May, 1993 to the day this Act receives

Royal Assent, the limitation period for bring-

ing an application under section 17.1 of the

Rental Housing Protection Act, as enacted by

section 23 of this Act, shall be computed as if

the cause of action had arisen on the day this

Act receives Royal Assent.

(4) Subsection (5) applies only if Bill

99 {An Act to revise the Limitations Act, intro-

duced on November 25th, 1992) receives

Royal Assent.

(5) On the later of the day this Act receives

Royal Assent and the day Bill 99 receives

Royal Assent, subsection (3) is repealed and
the following substituted:

(3) Despite subsection (2), if a claim is

discovered during the period from the 19th

day of May, 1993 to the day this Act receives

Royal Assent, the limitation period for bring-

ing an application under section 17.1 of the

Rental Housing Protection Act, as enacted by

section 23 of this Act, shall be computed as if

the claim had been discovered on the day

this Act receives Royal Assent.

No prosecu-
(g) Despite subsection (2), no person may

be prosecuted under section 19 or 20 of the

Rental Housing Protection Act for a contra-

vention of subsection 4 (1), 7 (1), 9 (1), 10 (1),

14 (3) or 20 (1) of that Act or for having

authorized, permitted or acquiesced in a con-

travention of any of these subsections by a

corporation where the contravention or the

authorizing, permitting or acquiescing in the

contravention took place during the period

from the 19th day of May, 1993 to the day

this Act receives Royal Assent.

Short title 26. The short title of this Act is the Land
Lease Statute Law Amendment Act, 1993.

19 mai 1993 au jour où la présente loi reçoit

la sanction royale, le délai de prescription

pour présenter une requête en vertu de l'arti-

cle 17.1 de la Loi sur la protection des loge-

ments locatifs, tel qu'il est adopté par l'article

23 de la présente loi, est calculé comme si la

cause d'action était née le jour où la présente

loi reçoit la sanction royale.

(4) Le paragraphe (5) ne s'applique que si

le projet de loi 99 (intitulé Loi révisant la Loi

sur la prescription des actions et déposé le 25

novembre 1992) reçoit la sanction royale.

(5) Le jour où la présente loi reçoit la sanc-

tion royale ou, s'il lui est postérieur, le jour

où le projet de loi 99 reçoit la sanction royale,

le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), si les faits

qui ont donné naissance à une demande en

justice sont découverts au cours de la période

allant du 19 mai 1993 au jour où la présente

loi reçoit la sanction royale, le délai de pres-

cription pour présenter une requête en vertu

de l'article 17.1 de la Loi sur la protection

des logements locatifs, tel qu'il est adopté par

l'article 23 de la présente loi, est calculé

comme si les faits qui ont donné naissance à

la demande en justice avaient été découverts

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

(6) Malgré le paragraphe (2), nul ne peut

faire l'objet de poursuites aux termes de l'ar-

ticle 19 ou 20 de la Loi sur la protection des

logements locatifs pour avoir contrevenu au

paragraphe 4 (1), 7 (1), 9 (1), 10 (1), 14 (3) ou

20 (1) de cette Loi ou pour avoir autorisé ou

permis une contravention à l'un de ces para-

graphes par une personne morale, ou y avoir

consenti, si la contravention ou le fait de

l'avoir autorisée ou permise ou d'y avoir con-

senti s'est produit au cours de la période

allant du 19 mai 1993 au jour où la présente

loi reçoit la sanction royale.

26 Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les terrains à bail.

Champ d'ap-

plication

Abrogation

du par. (3)

Prescription

Aucune pour-

suite
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EXPLANATORY NOTES

The principal purpose of the Bill is to provide additional stat-

utory protection to tenants who lease land for use as the site for a

mobile home or land lease community home (a permanent struc-

ture used as a home and situated on leased land).

To this end, the Bill amends the Landlord and Tenant Act,

the Planning Act and the Rental Housing Protection Act as fol-

lows:

AMENDMENTS TO THE LANDLORD AND
TENANT ACT

1. The Bill expands the application of Part IV of the Act
to tenants who lease land for use as the site for their

land lease community homes. (Sections 1 to 9 and 12)

2. The Bill imposes on landlords of land leased by tenants

for use as a site for a mobile home or a land lease com-
munity home the obligation to give tenants written rea-

sons for refusing to consent to the tenants selling, leas-

ing or otherwise parting with possession of their mobile

home or land lease community home. (Sections 10 and

12)

3. The Bill sets out minimum requirements applicable to a

landlord's right of first refusal contained in a tenancy

agreement. The landlord must exercise the option to

purchase within seventy-two hours of receiving notice

that the tenant has received an offer to purchase and

must agree to purchase on the same terms and condi-

tions as are contained in the other offer to purchase.

A provision in a tenancy agreement requiring the ten-

ant to use the landlord as an agent in the sale of a

mobile home or of a land lease community home is

void. (Sections 11 and 12)

4. The Bill prohibits landlords of a mobile home park or a

land lease community from preventing tenants from
placing a sign on their home or on the leased land indi-

cating that the home is for sale. However, the landlord

may prohibit the tenant from placing such a sign if he

provides the tenant with an alternative method of

advertising the sale. If the tenants have formed a ten-

ants association, the prohibition on for sale signs must

be approved by the tenants association.

It is an offence for a person to contravene this provi-

sion. (Sections 9.1, 11 and 12) -^t-

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet premier d'offrir une protection

légale supplémentaire aux locataires qui louent un terrain devant

servir d'emplacement pour une maison mobile ou une maison de

communauté de terrains à bail (une construction permanente qui

sert de maison et qui est située sur un terrain loué).

À cette fin, le projet de loi apporte les modifications suivan-

tes à la Loi sur ta location immobilière, la Loi sur l'aménagement
du territoire et la Loi sur la protection des logements locatifs :

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA LOCATION
IMMOBILIÈRE

1. Le projet de loi étend le champ d'application de la

partie IV de la Loi aux locataires qui louent un terrain

devant servir d'emplacement pour leur maison de com-
munauté de terrains à bail. (Articles 1 à 9 et 12)

2. Le projet de loi oblige les locateurs de terrains que des

locataires louent comme emplacements de maison
mobile ou de maison de communauté de terrains à bail

à donner par écrit à ces locataires les motifs pour les-

quels ils refusent de consentir à ce que les locataires se

départissent de la possession de leur maison mobile ou

de leur maison de communauté de terrains à bail,

notamment par la vente ou la location. (Articles 10 et

12)

3. Le projet de loi énonce les exigences minimales relati-

ves aux droits de première option des locateurs que

contient un bail. Le locateur doit exercer son option

d'achat dans les soixante-douze heures qui suivent le

moment où il reçoit un avis du fait que le locataire a

reçu une offre d'achat et il doit convenir d'acheter le

bien aux mêmes conditions que celles que contient l'of-

fre d'achat.

Est nulle toute disposition d'un bail qui oblige le loca-

taire à se servir du locateur comme représentant pour la

vente d'une maison mobile ou d'une maison de commu-
nauté de terrains à bail. (Articles 11 et 12)

4. Le projet de loi interdit aux locateurs d'un parc de mai-

sons mobiles ou d'une communauté de terrains à bail

d'empêcher les locataires de mettre un écriteau sur leur

maison ou sur le terrain loué indiquant que la maison

est à vendre. Toutefois, le locateur peut interdire au

locataire de mettre un tel écriteau s'il lui fournit un

autre moyen d'annoncer la vente. Si les locataires ont

constitué une association de locataires, l'interdiction

visant les écriteaux «À vendre» doit être approuvée par

celle-ci.

Quiconque contrevient à la présente disposition com-

met une infraction. (Articles 9.1, 11 et 12) ^^^

AMENDMENTS TO THE PLANNING ACT

1. The Bill expands the application of the site plan control

area provisions of the Act to sites for three or more
land lease community homes. (Section 14)

2. The Bill expands the application of section 46 of the

Act to land lease community homes. (Section 15)

AMENDMENTS TO THE RENTAL HOUSING
PROTECTION ACT

1. The Bill amends certain definitions of the Act and adds

new definitions to bring within the protection of the Act
leased land used as the site for a mobile home or a land

lease community home. (Subsections 16 (1) to (4))

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

1. Le projet de loi étend le champ d'application des dispo-

sitions de la Loi concernant les zones de réglementation

du plan d'implantation aux emplacements pour trois

maisons de communauté de terrains à bail ou plus.

(Article 14)

2. Le projet de loi étend le champ d'application de

l'article 46 de la Loi aux maisons de communauté de

terrains à bail. (Article 15)

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION
DES LOGEMENTS LOCATIFS

1. Le projet de loi modifie certaines définitions de la Loi

et en ajoute de nouvelles afin d'étendre la protection

offerte par la Loi aux terrains loués servant d'emplace-

ments de maison mobile ou de maison de communauté

de terrains à bail. (Paragraphes 16 (1) à (4))



2. The Bill amends section 2 of the Act so that the Act
applies to leased land that is used as the site for a

mobile home or land lease community home and situ-

ated anywhere in Ontario. With respect to mobile

homes and land leased community homes situated in

unorganized territories, the Minister of Housing or his

or her delegate may exercise the powers given to muni-

cipalities under the Act. (Subsection 16 (5) and Sections

17 and 24.2)

3. The Bill amends section 4 of the Act to ensure that the

requirement for municipal approval does not apply to

demolitions, conversions, renovations and repairs of

mobile home parks or land lease communities that

occurred before this Act came into force and does not

apply where a tenant who owns a mobile home on a

leased site removes the mobile home. The requirement

for municipal approval is extended to cases where the

infrastructures that are part of a mobile home park or a

land lease community are removed, renovated or

repaired. (Section 19)

The Bill makes consequential amendments to sections 9

and 10 of the Act. (Sections 21 and 22) -^^

2. Le projet de loi modifie l'article 2 de la Loi afin que
celle-ci s'applique aux terrains loués, situés n'importe où
en Ontario, qui servent d'emplacements de maison
mobile ou de maisons de communauté de terrains à

bail. Pour ce qui est des maisons mobiles ou des mai-

sons de communauté de terrains à bail situées dans des

territoires non érigés en municipalité, le ministre du
Logement ou son délégué peut exercer les pouvoirs que
la Loi accorde aux municipalités. (Paragraphe 16 (5) et

articles 17 et 24.2)

3. Le projet de loi modifie l'article 4 de la Loi pour faire

en sorte que la nécessité d'obtenir l'approbation d'une

municipalité ne s'applique pas aux démolitions, conver-

sions, rénovations et réparations de parcs de maisons

mobiles ou de communautés de terrains à bail qui sont

survenues avant l'entrée en vigueur de la présente loi,

ni lorsqu'un locataire qui est le propriétaire d'une mai-

son mobile l'enlève de l'emplacement loué. L'approba-

tion d'une municipalité est requise lorsque les infrastruc-

tures qui font partie d'un parc de maisons mobiles ou
d'une communauté de terrains à bail sont enlevées,

rénovées ou réparées. (Article 19)

4. Le projet de loi apporte des modifications corrélatives

aux articles 9 et 10 de la Loi. (Articles 21 et 22) -^
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An Act to amend certain Acts with

respect to Land Leases

Loi modifiant certaines lois en ce qui

concerne les terrains à bail

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

LANDLORD AND TENANT ACT

1. (1)

(2) Clause (b) of the definition of "residen-

tial premises" in section 1 of the Landlord and
Tenant Act is repealed and the following

substituted:

(b) land intended and used as a site for a

mobile home or a land lease commu-
nity home used for residential pur-

poses, whether or not the landlord

also supplies the mobile home or the

land lease community home.

2. Section 79 of the Act is amended by
adding the following definitions:

"land lease community" means the residen-

tial premises and the land, structures and
facilities of which the landlord retains pos-

session and that are intended for the com-
mon use and enjoyment of the tenants of

the landlord where two or more occupied

land lease community homes are situated;

("communauté de terrains à bail")

"land lease community home" means any
dwelling that is a permanent structure

where the owner of the dwelling leases the

land used or intended for use as the site

for the dwelling, but does not include a

mobile home; ("maison de communauté de

terrains à bail")

3. Section 80 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) Despite subsection (2) and except
where otherwise expressly provided in this

Part, this Part applies to tenancies under ten-

ancy agreements for possession of land

intended and used as a site for a land lease

community home used for residential pur-

poses.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LA LOCATION IMMOBILIÈRE

1. (1)

(2) L'alinéa b) de la définition de «local

d'habitation» à l'article 1 de la Loi sur la

location immobilière est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) d'un terrain servant et destiné à servir

d'emplacement de maison mobile ou
de maison de communauté de terrains

à bail occupé à des fins d'habitation,

que le locateur fournisse ou non la

maison mobile ou la maison de com-
munauté de terrains à bail.

2. L'article 79 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«communauté de terrains à bail» Les locaux

d'habitation, le terrain, les bâtiments et les

installations qui demeurent en la posses-

sion du locateur et qui sont destinés à

l'usage commun des locataires du locateur,

à un endroit oii se trouvent au moins deux
maisons de communauté de terrains à bail,

(«land lease community»)

«maison de communauté de terrains à bail»

Habitation constituant une construction

permanente et dont le propriétaire loue le

terrain servant ou destiné à servir d'empla-

cement pour l'habitation. Est toutefois

exclue de la présente définition une maison
mobile, («land lease community home»)

3. L'article 80 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2) et sauf dispo- ^^^

sition contraire expresse de la présente par-

tie, celle-ci s'applique aux locations aux ter-

mes de baux relatifs à la possession d'un

terrain servant et destiné à servir d'emplace-

ment de maison de communauté de terrains

à bail occupé à des fins d'habitation qui,

selon le cas :
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Landlord and Tenant Act

LAND LEASE STATUTE LAW Sec/art.

Loi sur la location immobilière

Application

of section

Same

Same

Same

(a) entered into or renewed before and
subsisting on the day the Land Lease

Statute Law Amendment Act, 1994
receives Royal Assent; or

(b) entered into on or after that day.

4. Section 81 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) Despite subsection (1), this section

applies to tenancy agreements in writing exe-

cuted by a tenant on or after the day the

Land Lease Statute Law Amendment Act,

1994 receives Royal Assent, in the case of a

tenancy agreement for possession of land

intended and used as a site for a land lease

community home used for residential pur-

poses.

5. Section 83 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) Despite subsection (1), this section

applies to security deposits other than secu-

rity deposits for rent only as described in sec-

tion 82, held by landlords on the day the

Land Lease Statute Law Amendment Act,

1994 receives Royal Assent, in the case of a

tenancy agreement for possession of land

intended and used as a site for a land lease

community home used for residential pur-

poses.

6. Section 84 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) Despite subsection (2), subsection (1)

applies to,

(a) default in payment of rent under a

tenancy agreement for possession of

land intended and used as a site for a

land lease community home used for

residential purposes that is in force on
or after the day the Land Lease Statute

Law Amendment Act, 1994 receives

Royal Assent; and

(b) default in payment of rent accruing on
or after that day under a tenancy
agreement for a periodic tenancy for

possession of land intended and used

as a site for a land lease community
home used for residential purposes.

7. Section 85 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Despite subsection (3), this section

applies to tenancy agreements for possession

a) sont en cours le jour où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction

royale et ont été conclus ou reconduits

avant ce jour-là;

b) sont conclus à compter de ce jour-là.

4. L'article 81 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), le présent Champ d'ap

article s'applique aux baux écrits souscrits larticie"

par un locataire à compter du jour oii la Loi
de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction royale,

dans le cas d'un bail relatif à la possession

d'un terrain servant et destiné à servir d'em-

placement de maison de communauté de ter-

rains à bail occupé à des fins d'habitation.

5. L'article 83 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le présent ''*^"'

article s'applique aux dépôts de garantie,

autres que ceux qui sont visés à l'article 82 et

qui sont relatifs au loyer seulement, que
détient le locateur le jour où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne les ter-

rains à bad reçoit la sanction royale, dans le

cas d'un bail relatif à la possession d'un ter-

rain servant et destiné à servir d'emplace-

ment de maison de communauté de terrains

à bail occupé à des fins d'habitation.

6. L'article 84 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), le paragra- '''^"

phe (1) s'applique :

a) d'une part, au défaut de paiement du
loyer aux termes d'un bail relatif à la

possession d'un terrain servant et des-

tiné à servir d'emplacement de maison

de communauté de terrains à bail

occupé à des fins d'habitation, en
vigueur le jour où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction

royale ou après ce jour-là; -^^

b) d'autre part, au défaut de paiement du
loyer échu à compter de ce jour-là aux

termes d'un bail relatif à une location

périodique pour la possession d'un ter-

rain servant et destiné à servir d'em-

placement de maison de communauté
de terrains à bail occupé à des fins

d'habitation.

7. L'article 85 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (3), le présent "*""

article s'applique aux baux relatifs à la pos-
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Loi sur la location immobilière

Same

of land intended and used as a site for a land

lease community home used for residential

purposes entered into or renewed on or after

the day the Land Lease Statute Law
Amendment Act, 1994 receives Royal Assent.

8. Section 94 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) Despite subsection (5), this section

applies to tenancies under tenancy agree-

ments for possession of land intended and
used as a site for a land lease community
home used for residential purposes that is in

force on or after the day the Land Lease
Statute Law Amendment Act, 1994 receives

Royal Assent and to periodic tenancies for

the possession of such land on the first anni-

versary date of such tenancies on or after

that day and in all other cases the law applies

to tenancies for the possession of such land

as it existed immediately before that day.

9. Clause 111 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) of a mobile home park;

(a.l) of a land lease community; or

session d'un terrain servant et destiné à ser-

vir d'emplacement de maison de commu-
nauté de terrains à bail occupé à des fins

d'habitation, conclus ou reconduits à compter

du jour où la Loi de 1994 modifiant des lois

en ce qui concerne les terrains à bail reçoit la

sanction royale.

8. L'article 94 de la Lx>i est modifîé

adjonction du paragraphe suivant :

par

(6) Malgré le paragraphe (5), le présent '''^'"

article s'applique aux locations aux termes de

baux relatifs à la possession d'un terrain ser-

vant et destiné à servir d'emplacement de

maison de communauté de terrains à bail

occupé à des fins d'habitation, en vigueur le

jour où la Loi de 1994 modifiant des lois en

ce qui concerne les terrains à bail reçoit la

sanction royale ou après ce jour-là, et aux

locations périodiques pour la possession de

tels terrains, au premier anniversaire de ces

locations qui tombent ce jour-là ou par la

suite. Le droit en vigueur immédiatement
avant ce jour-là s'applique aux locations pour

la possession de tels terrains dans tous les

autres cas. --

9. L'alinéa 111 (1) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) d'un parc de maisons mobiles;

a.l) d'une communauté de terrains à bail;

' teilty, for

signs

VrittCD

eawns for

holding

9.1 The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

122.1 Any person who knowingly contra-

venes section 125.2 is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine not

exceeding,

a) $5,000 for a person other than a cor-

poration; and

b) $25,000 for a corporation. -^^

10. (1) Section 125 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(3.1) A landlord shall not withhold the

consent referred to in subsection (3) without

giving written reasons to the tenant whose
right to sell, lease, or otherwise part with

possession of his or her mobile home is sub-

ject to consent.

(2) Subsection 125 (5) of the Act is

amended by striking out "subsections (3) and
(4)" in the fourth line and substituting "sub-
sections (3), (3.1) and (4)".

11. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Pénalité,

écriteaux

«À vendre»

9.1 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

122.1 Quiconque contrevient sciemment à

l'article 125.2 est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus :

a) 5 000 $, dans le cas d'une personne

autre qu'une personne morale;

b) 25 000 $, dans le cas d'une personne

morale. '^

10. (1) L'article 125 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le locateur ne doit pas refuser le

consentement visé au paragraphe (3) sans œnsentemëm
donner par écrit ses motifs au locataire dont
le droit de se départir de la possession de sa

maison mobile, notamment par la vente ou la

location, est assujetti au consentement.

(2) Le paragraphe 125 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes (3)

et (4)» à la quatrième ligne, de «paragraphes

(3), (3.1) et (4)».

11. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Motifs écrits

du refus du
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LAND LEASE STATUTE LAW Sec/art. 11'

Loi sur la location immobilière

Right of first

refusal

Purchase at

reduced

price

Restriction

on real

estate agent

Application

For sale

signs

Alternative

method of

advertising a

sale

125.1 (1) If a tenancy agreement contains

a provision prohibiting a tenant who owns a

mobile home that is situated in a mobile
home park from selling the mobile home
unless the tenant first offers to sell it to the

landlord, the landlord shall not exercise the

option to purchase the mobile home unless,

(a) the landlord exercises the option
within seventy-two hours of receiving

notice that the tenant has received an

offer to purchase from a prospective

purchaser; and

(b) the landlord agrees to purchase the

mobile home on the same terms and
conditions as are contained in the pro-

spective purchaser's offer to purchase.

(2) Despite subsection (1), any provision

described in subsection (1) contained in a

tenancy agreement is void if it provides that

the landlord may purchase the mobile home
at a price that is less than the one contained

in the prospective purchaser's offer to pur-

chase.

(3) Despite subsection (1), any provision

in a tenancy agreement requiring a tenant

who owns a mobile home that is situated in a

mobile home park to use the landlord as an
agent for the sale of the mobile home is void.

(4) Despite any agreement or waiver to

the contrary, this section applies to tenancies

under tenancy agreements entered into or
renewed before and subsisting on the day the

Land Lease Statute Law Amendment Act,

1994 receives Royal Assent or entered into

on or after that day.

125.2 (1) A landlord shall not prevent a

tenant who owns a mobile home that is situ-

ated in a mobile home park from placing on
the mobile home or the residential premises
a sign that the home is for sale.

(2) Despite subsection (1), a landlord may
prohibit tenants of a mobile home park from
placing a sign that the home is for sale on the

mobile home or the residential premises if

the following conditions are met:

1. In the case of a mobile home park
where the tenants have not formed a

tenants association described in sub-

section (4),

125.1 (1) Si une disposition d'un bail Droit de pre ,

interdit à un locataire qui est propriétaire
"" '^ """"^

j

d'une maison mobile installée dans un parc

de maisons mobiles de la vendre sans
d'abord offrir de la vendre au locateur, ce

dernier ne doit pas exercer l'option d'achat

de la maison mobile sauf si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le locateur exerce l'option dans les

soixante-douze heures qui suivent le

moment où il est avisé que le locataire

a reçu une offre d'achat d'un acheteur

éventuel;

b) le locateur accepte d'acheter la maison
mobile aux mêmes conditions que cel-

les qui figurent dans l'offre d'achat de
l'acheteur éventuel.

(2) Malgré le paragraphe (1), est nulle ^^^^} ^ p*

toute disposition d'un bail, visée à ce para-

graphe, qui stipule que le locateur peut ache-

ter la maison mobile à un prix inférieur à

celui qui est indiqué dans l'offre d'achat de
l'acheteur éventuel.

(3) Malgré le paragraphe (1), est nulle Restriction,

toute disposition d'un bail qui oblige un loca- [mmoSr
taire qui est propriétaire d'une maison
mobile installée dans un parc de maisons
mobiles à se servir du locateur comme
représentant pour la vente de la maison
mobile.

(4) Malgré toute convention ou renoncia-

tion contraire, le présent article s'applique

aux locations aux termes de baux qui sont en

cours le jour où la Loi de 1994 modifiant des

lois en ce qui concerne les terrains à bail

reçoit la sanction royale et ont été conclus ou
reconduits avant ce jour-là et aux locations

aux termes de baux qui sont conclus à comp-
ter de ce jour-là.

125.2 (1) Le locateur ne doit pas empê-
cher le locataire qui est propriétaire d'une

maison mobile installée dans un parc de mai-

sons mobiles de mettre sur celle-ci ou sur le

local d'habitation un écriteau indiquant que
la maison est à vendre.

(2) Malgré le paragraphe (1), le locateur Autre moyaj
^ / ^ °,. ^ ,°^ '^^

.
^ V, . d annoncer l|

peut mterdire aux locataires d un parc de vente

maisons mobiles de mettre sur leur maison
mobile ou sur leur local d'habitation un écri-

teau indiquant que la maison est à vendre si

les conditions suivantes sont réunies :

1. Dans le cas d'un parc de maisons
mobiles dont les locataires n'ont pas

constitué une association de locataires

visée au paragraphe (4) :

Champ d'i

plication

Écriteaux

«À vendre» 1
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i. the landlord provides a reason-

able alternative method of adver-

tising that a mobile home is for

sale in the mobile home park,

ii. the alternative method of adver-

tising is provided free of charge,

and

ill. the landlord ensures that the

public has access to the advertise-

ment at all reasonable times.

2. In the case of a mobile home park

where the tenants have formed a ten-

ants association described in subsec-

tion (4),

i. the conditions listed in paragraph

1 are met,

ii. a prohibition on the placing of

for sale signs has been accepted

by a vote of the members of the

tenants association, and

iii. reasonable notice of the vote has

been given to all tenants of the

mobile home park.

(3) A landlord shall not prohibit tenants

from placing signs on their mobile home or

residential premises under subsection (2)

unless,

(a) the prohibition applies to all tenants in

the mobile home park; and

(b) the alternative method of advertising is

available to all the tenants of the

mobile home park.

(4) For the purposes of subsection (2),

"tenants association" means a tenants associ-

ation of which all tenants of the mobile home
park are eligible as members.

(5) Despite any agreement or waiver to

the contrary, this section applies to tenancies

under tenancy agreements entered into or

renewed before and subsisting on the day the

Land Lease Statute Law Amendment Act,

1994 receives Royal Assent or entered into

on or after that day. -^^

12. The Act is amendeid by adding the fol-

lowing section:

Land Lease Communities

nSes ^^*-ï Sections 125, 125.1, 125.2, 126, 127

and 128 apply, with necessary modifications,

to tenancies for possession of land.

nants

ociation

plication

Idem

i. le locateur fournit un autre

moyen raisonnable d'annoncer
qu'une maison mobile est à ven-

dre dans le parc de maisons
mobiles,

ii. l'autre moyen d'annoncer est

fourni gratuitement.

iii. le locateur fait en sorte que le

public ait accès à l'annonce à

toute heure raisonnable.

2. Dans le cas d'un parc de maisons
mobiles dont les locataires ont consti-

tué une association de locataires visée

au paragraphe (4) :

i. les conditions énumérées à la dis-

position 1 sont respectées,

ii. l'interdiction de placer des écri-

teaux «À vendre» a été acceptée

par un vote des membres de l'as-

sociation de locataires,

iii. un avis raisonnable du scrutin a

été donné à tous les locataires du
parc de maisons mobiles.

(3) Le locateur ne peut interdire aux loca-

taires de mettre des écriteaux sur leur maison

mobile ou sur leur local d'habitation aux ter-

mes du paragraphe (2) que si :

a) d'une part, l'interdiction s'applique à

tous les locataires du parc de maisons

mobiles;

b) d'autre part, l'autre moyen d'annoncer

est à la disposition de tous les locatai-

res du parc de maisons mobiles.

(4) Pour l'application du paragraphe (2),

«association de locataires» s'entend de l'asso-

ciation de locataires dont tous les locataires

du parc de maisons mobiles peuvent devenir

membres.

(5) Malgré toute convention ou renoncia-

tion contraire, le présent article s'applique

aux locations aux termes de baux qui sont en

cours le jour où la Loi de 1994 modifiant des

lois en ce qui concerne les terrains à bail

reçoit la sanction royale et ont été conclus ou
reconduits avant ce jour-là et aux locations

aux termes de baux qui sont conclus à comp-
ter de ce jour-là. -if^

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Communautés de terrains à bail

128.1 Les articles 125, 125.1, 125.2, 126, d^TeZiTà'
127 et 128 s'appliquent, avec les adaptations bail

Association

de locataires

Champ d'ap-

plication
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(a) intended and used as a site for a land

lease community home used for resi-

dential purposes; and

(b) situated in a land lease community.

nécessaires, aux locations relatives à la

possession d'un terrain :

a) d'une part, servant et destiné à servir

d'emplacement de maison de commu-
nauté de terrains à bail occupé à des

fins d'habitation;

b) d'autre part, situé dans une commu-
nauté de terrains à bail.

One land

lease

cxnnmunity

home per

parcel of

land

Same

PLANNING ACT

14. Subsection 41 (1) of the Planning Act is

amended by adding at the end "or of sites for

the construction, erection or location of three

or more land lease community homes as

defined in subsection 46 (1) of this Act".

15. (1) Subsection 46 (1) of the Act is

amended by adding the following definition:

"land lease community home" means any
dwelling that is a permanent structure

where the owner of the dwelling leases the

land used or intended for use as the site

for the dwelling, but does not include a

mobile home, ("maison de communauté de
terrains à bail")

(2) Section 46 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Unless otherwise authorized by a by-

law in force under section 34 or an order of

the Minister made under clause 47 (1) (a), or

a permit issued under section 13 of the

Public Lands Act, no person shall construct

or erect or locate or use or cause to be con-

structed, erected, located or used a land

lease community home except on a parcel of

land as defined in subsection (1), and in no
case except as otherwise so authorized shall

any person construct, erect, locate or use or

cause to be constructed, erected, located or

used more than one land lease community
home on any such parcel of land.

(3) Section 46 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) This section does not apply to prevent

the continued use in the same location of any
land lease community home that,

(a) was constructed, erected or located

and in use prior to the day the Land
Lease Statute Law Amendment Act,

1994 receives Royal Assent; or

Une maison

de commu-
nauté de ter-

LOI SUR L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

14. Le paragraphe 41 (1) de la Loi sur

l'aménagement du territoire est modifié par
adjonction de «ou d'emplacements pour la

construction, l'édification ou l'installation de

trois maisons de communauté de terrains à

bail ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de
la présente loi».

15. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la définition

suivante :

«maison de communauté de terrains à bail»

Habitation constituant une construction

permanente et dont le propriétaire loue le

terrain servant ou destiné à servir d'empla-

cement pour l'habitation. Est toutefois

exclue de la présente définition une maison
mobile, («land lease community home»)

(2) L'article 46 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Sous réserve d'autorisation contraire

par un règlement municipal adopté en appli-

cation de l'article 34, d'un arrêté du ministre rains à bail

en vertu de l'alinéa 47 (1) a) ou d'un permis SeXaT„"*
délivré en vertu de l'article 13 de la Loi sur

les terres publiques, nul ne doit construire,

édifier, installer, utiliser ni faire construire,

édifier, installer ou utiliser une maison de
communauté de terrains à bail ailleurs que
sur une parcelle de terrain au sens de la défi-

nition «parcelle de terrain» au paragraphe

(1). Sauf autorisation contraire, nul ne doit

construire, édifier, installer, utiliser ni faire

construire, édifier, installer ou utiliser plus

d'une maison de communauté de terrains à

bail sur cette parcelle de terrain.

(3) L'article 46 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article n'a pas pour effet '''*™

d'interdire l'utilisation continue, au même
emplacement, d'une maison de communauté
de terrains à bail :

a) construite, édifiée ou installée et utili-

sée avant le jour où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction

royale;
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(b) was constructed, erected or located in

accordance with a building permit

issued prior to the day the Land Lease

Statute Law Amendment Act, 1994
receives Royal Assent.

RENTAL HOUSING PROTECTION ACT

16. (1)

b) construite, édifiée ou installée confor-

mément à un permis de construire

délivré avant le jour où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction

royale.

LOI SUR LA PROTECTION DES
LOGEMENTS LOCATIFS

16. (1)

(2) Until subsection 27 (2) of the Residents'

Rights Act, 1994 comes into force the defini-

tion of ''rental property" in section 1 of the

Rental Housing Protection Act shall be deemed
to read as follows:

"rental property" means,

(a) a building or related group of build-

ings in which one or more rental units

are located,

(b) a mobile home park in which two or

more rental units are located, or

(c) a land lease community in which two
or more rental units are located,

and includes all common areas and services

and facilities available for the use of its

residents, but does not include a condo-

minium, ("bien locatif)

(2.1) On the day subsection 27 (2) of the

Residents' Rights Act, 1994 comes into force

or on the day this section comes into force,

whichever is later, the definition of "rental

property" in section 1 of the Act, as re-

enacted by subsection 27 (2) of the Residents'

Rights Act, 1994, is repealed and the following

substituted:

"rental property" means,

(a) a building or related group of build-

ings in which one or more rental units

are located,

(b) a mobile home park in which two or

more rental units are located, or

(c) a land lease community in which two
or more rental units are located,

and includes all common areas and services

and facilities available for the use of its

residents, but does not include.

(2) Jusqu'à l'entrée en vigueur du paragra-

phe 27 (2) de la Loi de 1994 sur les droits des

résidents, la définition de «bien locatif» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur la protection des logements

locatifs est réputée se lire comme suit :

«bien locatif» S'entend, selon le cas :

a) d'un immeuble ou d'un ensemble d'im-

meubles connexes oîi sont situés un ou
plusieurs logements locatifs,

b) d'un parc de maisons mobiles où sont

situés au moins deux logements loca-

tifs,

c) d'une communauté de terrains à bail

où sont situés au moins deux loge-

ments locatifs.

S'entend en outre de toutes les parties

communes et de tous les services et instal-

lations dont disposent les résidents. Sont

toutefois exclus de la présente définition

les condominiums, («rental property»)

(2.1) Le jour de l'entrée en vigueur du
paragraphe 27 (2) de la Loi de 1994 sur les

droits des résidents ou, s'il lui est postérieur,

le jour de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle, la définition de «bien locatif» à l'article 1

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par le paragraphe 27 (2) de la Loi de 1994 sur

les droits des résidents, est abrogée et rempla-

cée par ce qui suit :

«bien locatif» S'entend, selon le cas :

a) d'un immeuble ou d'un ensemble d'im-

meubles connexes où sont situés un ou
plusieurs logements locatifs,

b) d'un parc de maisons mobiles où sont

situés au moins deux logements loca-

tifs,

c) d'une communauté de terrains à bail

où sont situés au moins deux loge-

ments locatifs.

S'entend en outre de toutes les parties

communes et de tous les services et instal-

lations dont disposent les résidents. Sont

toutefois exclus de la présente définition :
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(d) a condominium,

(e) accommodation that is subject to the

Public Hospitals Act, the Private Hos-
pitals Act, the Community Psychiatric

Hospitals Act, the Mental Hospitals

Act, the Homes for Special Care Act,

the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, the Homes for Retarded

Persons Act, the Nursing Homes Act,

the Ministry of Correctional Services

Act, the Charitable Institutions Act, the

Child and Family Services Act or the

Developmental Services Act, or

(f) accommodation occupied by a person

solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the person and the

provider of the accommodation,
where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met, and

(ii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building in which the accommo-
dation is located does not exceed
six months or such lesser time

period as the regulations made
under this Act prescribe, ("bien

locatif) -^-

(3) The definition of "rental unit" in sec-

tion 1 is repealed and the following sub-

stituted:

"rental unit" means premises used as rented

residential premises and includes,

(a) premises that have been used as

rented residential premises and are

vacant, and

(b) a rented site for a mobile home or a

rented site for a land lease community
home even if the mobile home or the

land lease community home on the site

d) les condominiums,

e) les logements assujettis à la Loi sur les

hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpi-

taux privés, à la Loi sur les hôpitaux

psychiatriques communautaires, à la

Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à

la Loi sur les foyers de soins spéciaux,

à la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos, à la Loi
sur les foyers pour déficients mentaux,

à la Loi sur les maisons de soins

infirmiers, à la Loi sur le ministère des

Services correctionnels, à la Loi sur les

établissements de bienfaisance, à la Loi
sur les services à l'enfance et à la

famille ou à la Loi sur les services aux
personnes atteintes d'un handicap de

développement,

f) les logements occupés par des person-

nes seulement afin qu'elles y reçoivent

des services de réadaptation ou des

services thérapeutiques dont elles-

mêmes et le fournisseur des logements

ont convenu, lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(ii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

dans lequel les logements sont

situés ne dépasse pas six mois ou
la période moins longue que
prescrivent les règlements pris en
application de la présente loi.

(«rental property») '^

(3) La définition de «logement locatif» à

l'article 1 est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«logement locatif» Locaux servant de locaux

d'habitation loués, y compris ce qui suit :

a) les locaux vacants qui ont déjà servi de

locaux d'habitation loués,

b) un emplacement loué de maison
mobile ou de maison de communauté
de terrains à bail, même si la maison

en question qui se trouve sur l'empla-
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Unorganized

lerritories

is owned by the tenant of the site,

("logement locatif)

(4) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definitions:

"infrastructure" includes, with respect to a

land lease community or a mobile home
park, the roads, water supply, fuel, sew-

age, drainage and electrical systems and

such other things or systems as may be

prescribed that,

(a) are under the direct or indirect control

of the landlord, and

(b) provide access or service to the park

or community or to any rental unit in

the park or community; ("infrastruc-

ture")

"land lease community" means the residen-

tial premises and the land, structures and

facilities of which the landlord retains pos-

session and that are intended for the com-
mon use and enjoyment of the tenants of

the landlord where two or more occupied

land lease community homes are situated;

("communauté de terrains à bail")

"land lease community home" means any
dwelling that is a permanent structure

where the owner of the dwelling leases the

land used or intended for use as the site

for the dwelling, but does not include a

mobile home; ("maison de communauté de

terrains à bail")

"mobile home" means any dwelling that is

designed to be made mobile and con-

structed or manufactured to provide a per-

manent residence for one or more persons,

but does not include a travel trailer, tent

trailer or a trailer otherwise designed;

("maison mobile")

"mobile home park" means the residential

premises, and the land, structures, services

and facilities of which the landlord retains

possession and that are intended for the

common use and enjoyment of the tenants

of the landlord where two or more occu-

pied mobile homes are located for a period

of sbrty days or more, ("pare de maisons

mobiles")

(5) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2) For the purposes of the application of

this Act to land lease communities or mobile

home parks located in territories without

municipal organization, a reference in this

Act to a municipality, its council or any offi-

cement est la propriété du locataire de

l'emplacement, («rental unit»)

(4) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«communauté de terrains à bail» Les locaux

d'habitation, le terrain, les bâtiments et les

installations qui demeurent en la posses-

sion du locateur et qui sont destinés à

l'usage commun des locataires du locateur,

à un endroit où se trouvent au moins deux
maisons de communauté de terrains à bail,

(«land lease community»)

«infrastructure» En ce qui concerne une com-
munauté de terrains à bail ou un parc de

maisons mobiles, s'entend des routes, des

installations d'approvisionnement en eau,

d'alimentation en combustible, d'évacua-

tion des eaux d'égout et de drainage, des

installations électriques et des autres cho-

ses ou installations qui sont prescrites et

qui :

a) d'une part, sont sous le contrôle direct

ou indirect du locateur,

b) d'autre part, fournissent un accès ou
un service au parc ou à la commu-
nauté, ou à un logement locatif qui s'y

trouve, («infrastructure»)

«maison de communauté de terrains à bail»

Habitation constituant une construction

permanente et dont le propriétaire loue le

terrain servant ou destiné à servir d'empla-

cement pour l'habitation. Est toutefois

exclue de la présente définition une maison
mobile, («land lease community home»)

«maison mobile» Habitation destinée à pou-

voir être déplacée, et construite ou fabri-

quée de façon à servir de résidence perma-
nente à une ou plusieurs personnes. Sont

toutefois exclus de la présente définition la

roulotte, la tente-remorque et tout autre

genre de remorque, («mobile home»)

«parc de maisons mobiles» Les locaux d'habi-

tation, le terrain, les bâtiments, les services

et les installations qui demeurent en la

possession du locateur et qui sont destinés

à l'usage commun des locataires du loca-

teur, à un endroit où au moins deux mai-

sons mobiles habitées sont installées pen-

dant un minimum de soixante jours,

(«mobile home park»)

(5) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) Aux fins de l'application de la présente Territoires

non ériKés en
loi aux communautés de terrains à bail ou municipalité

aux parcs de maisons mobiles situés dans un
territoire non érigé en municipalité, la men-
tion, dans la présente loi, d'une municipalité.
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Delegation

of power
under Act

cers or employees shall be deemed to be a

reference to the Minister of Housing or to a

person to whom responsibility is delegated

under section 23. .

.

(3) The Minister or a person to whom
responsibility is delegated under section 23

may by order exercise any power that a

municipality would exercise by by-law under

this Act.

17. Subsection 2 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Application ^^^ Despite any Act or agreement to the

contrary, this Act applies to,

(a) any rental property comprised of a

building or a related group of build-

ings situated in any municipality in

Ontario except municipalities that are

exempted by the regulation; and

(b) all rental properties that are land lease

communities or mobile home parks.

de son conseil ou de ses dirigeants ou
employés est réputée une mention du minis-

tre du Logement ou de la personne à qui une
responsabilité est déléguée en vertu de l'arti-

cle 23.

(3) Le ministre ou la personne à qui une
responsabilité est déléguée en vertu de l'arti-

cle 23 peut, par ordre ou arrêté, exercer tout

pouvoir qu'une municipalité pourrait exercer

par règlement municipal en vertu de la pré-

sente loi.

17. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré toute loi ou convention con-

traire, la présente loi s'applique :

a) à tout bien locatif comprenant un
immeuble ou un ensemble d'immeu-
bles connexes situés dans une munici-

palité de l'Ontario, à l'exception des

municipalités qui font l'objet d'une

exemption aux termes des règlements;

b) à tous les biens locatifs qui sont des

communautés de terrains à bail ou des

parcs de maisons mobiles.

Délégation de '

pouvoirs

Champ d'ap-

plication de

la Loi

19. Section 4 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) Subsection (1) does not apply so asWhere subs.

(1) does not . , > ,. , ., r i

apply to require the approval of the council of the

municipality if,

(a) the rental property is not a building or

related group of buildings in which
one or more rental units are located;

and

(b) the demolition, conversion, renovation

or repair of the rental property was
commenced before the day the Land
Lease Statute Law Amendment Act,

1994 received Royal Assent.

Prohibition, (12) No infrastructure or part of an infra-
infrastructure ^ ' . , ,,-,,

Structure in a rental property which is a land

lease community or mobile home park shall

be,

(a) permanently removed; or

(b) renovated or repaired if,

(i) a tenant is in possession of a

rental unit and vacant possession

of the rental unit would be
required, or

(ii) the repair or renovation is so

extensive that if any vacant rental

unit affected by the repair or ren-

19. L'article 4 de la Loi est modifié par

ac^onction des paragraphes suivants :

(1.1) La nécessité d'obtenir l'approbation

du conseil de la municipalité aux termes du
paragraphe (1) ne s'applique pas si :

a) d'une part, le bien locatif n'est pas un
immeuble ou un ensemble d'immeu-
bles connexes où sont situés un ou plu-

sieurs logements locatifs;

b) d'autre part, la démolition, la conver-

sion, les travaux de rénovation ou les

réparations du bien locatif ont débuté

avant le jour où la Loi de 1994 modi-

fiant des lois en ce qui concerne les ter-

rains à bail a reçu la sanction royale.

(1.2) Sauf avec l'approbation du conseil de

la municipalité dans laquelle se trouve le

bien, aucune infrastructure ou partie d'infra-

structure d'un bien locatif qui est une com-
munauté de terrains à bail ou un parc de

maisons mobiles ne peut être :

a) enlevée de façon permanente;

b) rénovée ou réparée si, selon le cas :

(i) un locataire est en possession

d'un logement locatif et la libre

possession de ce logement locatif

serait nécessaire,

(ii) les réparations ou les travaux de

rénovation sont si importants que

Cas où le

par. (1) ne

s'applique pas

Interdiction,

infrastructure
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ovation were occupied, vacant

possession would be required,

by any person unless the council of the

municipality in which the property is situate

approves the removal, renovation or repair.

si un logement locatif vacant tou-

ché par eux était occupé, la libre

possession du logement serait

nécessaire.

eption

-V

Same

Same

(2.1) Clause (1) (b) does not apply so as

to require the approval of the council of the

municipality for the removal of a leased

mobile home from the rental property that is

the site for the mobile home, if the person

who removes the leased mobile home is the

tenant of the site and of the leased mobile

home, whether or not the mobile home and

e site are owned by the same person. -A-

t

21. (1) Subsection 9 (1)

amended by inserting after
'

fifth line "or (1.2)".

of the Act is

'4 (1)" in the

(2) Subsection 9 (3) of the Act is amended
by inserting after "4 (1)" in the ninth line

"or (1.2)".

(3) Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4) Despite section 113 of the Landlord
and Tenant Act, no order for a writ of pos-

session of a rental unit in a land lease com-
munity or in a mobile home park shall be

issued in respect of the ground set out in sec-

tion 105 of that Act, even if the notice of ter-

mination was given or application made for a

writ of possession before the day the Land
Lease Statute Law Amendment Act, 1994
receives Royal Assent, unless the approval of

the council of the municipality under subsec-

tion 4 (1) or (1.2) of this Act has been
obtained, where such approval is required.

22. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by inserting after "4 (1)" in the

fifth line "or (1.2)".

(2) Subsection 10 (3) of the Act is amended
by inserting after "4 (1)" in the ninth line

"or (1.2)".

(3) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Despite section 113 of the Landlord
and Tenant Act, no order for a writ of pos-

session of a rental unit in a land lease com-
munity or in a mobile home park shall be

issued in respect of the ground set out in sec-

tion 103 of that Act, even if the notice of ter-

mination was given or application made for a

Idem

(2.1) La nécessité d'obtenir l'approbation Exception

du conseil de la municipalité aux termes de

l'alinéa (1) b) ne s'applique pas dans le cas

de l'enlèvement d'une maison mobile louée

du bien locatif qui est l'emplacement de la

maison mobile, si la personne qui l'enlève est

le locataire de l'emplacement et de la maison

mobile louée, que ceux-ci soient la propriété

de la même personne ou non. -^

21. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «4 (1)» à la cin-

quième ligne, de «ou (1.2)».

(2) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «4 (1)» à la onzième

ligne, de «ou (1.2)».

(3) L'article 9 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré l'article 113 de la Loi sur la

location immobilière, aucune ordonnance
prévoyant la délivrance d'un bref de mise en

possession d'un logement locatif situé dans

une communauté de terrains à bail ou un
parc de maisons mobiles ne peut être rendue

pour les motifs énoncés à l'article 105 de

cette loi, même si l'avis de résiliation a été

donné ou une requête pour l'obtention d'un

bref de mise en possession a été présentée

avant le jour oii la Loi de 1994 modifiant des

lois en ce qui concerne les terrains à bail

reçoit la sanction royale, à moins que l'ap-

probation du conseil de la municipalité visée

au paragraphe 4 (1) ou (1.2) de la présente

loi n'ait été obtenue, si une telle approbation

est exigée.

22. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «4 (1)» à la cin-

quième ligne, de «ou (1.2)».

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «4 (1)» à la

dixième ligne, de «ou (1.2)».

(3) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré l'article 113 de la Loi sur la
'''«™

location immobilière, aucune ordonnance
prévoyant la délivrance d'un bref de mise en

possession d'un logement locatif situé dans

une communauté de terrains à bail ou un
parc de maisons mobiles ne peut être rendue
pour les motifs énoncés à l'article 103 de
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writ of possession before the day the Land
Lease Statute Law Amendment Act, 1994
receives Royal Assent, unless the approval of

the council of the municipality under
subsection 4 (1) or (1.2) of this Act has been
obtained, where such approval is required.

cette loi, même si l'avis de résiliation a été

donné ou une requête pour l'obtention d'un

bref de mise en possession a été présentée

avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des

lois en ce qui concerne les terrains à bail

reçoit la sanction royale, à moins que l'ap-

probation du conseil de la municipalité visée

au paragraphe 4 (1) ou (1.2) de la présente

loi n'ait été obtenue, si une telle approbation

est exigée. '^^

23A The Act is amended by adding the

following section:

Commence- j3^| Until a Certificate is issued under

activity subsection 13 (6), no person shall commence
under the activity mentioned in subsection 4 (1.2).
s. 4 (1.2)

-^ ^ '

24. (1) Section 18 of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) prescribing things that are part of the

infrastructure of a land lease commu-
nity or a mobile home park for the

purposes of the definition of "infra-

structure" in section 1.

(2) Clause 18 (c) of the Act is repealed and
the following substituted:

(c) prescribing, for the purposes of sub-

section 11 (7), the criteria upon which
approval may be granted or refused

under subsection 4 (1), (1.2) or 5 (1)

and prescribing different criteria to

apply with respect to land lease com-
munities and mobile home parks and
with respect to the conversion of land

lease communities and mobile home
parks to any class of non-profit co-op-

erative housing.

24.1 The Act is amended by adding the

following section:

19.1 Every person who contravenes sub-

section 4 (1.2) and every director or officer

of a corporation who authorized, permitted

or acquiesced in the contravention by the

corporation, is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$50,000 or to imprisonment for a term of not

more than one year, or to both, but no per-

son is guilty of an offence if the person did

not know, and in the exercise of due dili-

gence could not have known, of the contra-

vention.

Offence,

infrastructure

23.1 La Loi est modifiée par adjonction de

Particle suivant :

13.1 Nul ne doit entreprendre l'activité Commence-
,.,._. "^

^ , . ment de I ac-
visee au paragraphe 4 (1.2) avant qu un certi- tivité visée au

ficat soit délivré aux termes du paragraphe par. 4 (i.2)

13 (6).

24. (1) L'article 18 de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) prescrire les choses qui font partie de

l'infrastructure d'une communauté de

terrains à bail ou d'un parc de maisons

mobiles pour l'application de la défini-

tion de «infrastructure» à l'article 1.

(2) L'alinéa 18 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) prescrire, pour l'application du para-

graphe 11 (7), les critères à appliquer

pour accorder ou refuser une approba-

tion aux termes du paragraphe 4 (1),

(1.2) ou 5 (1) et prescrire des critères

différents à appliquer en ce qui con-

cerne les communautés de terrains à

bail et les parcs de maisons mobiles

ainsi que leur conversion en toute

catégorie de coopérative de logement

sans but lucratif.

24.1 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

24.2 The Act is amended by adding the

following section:

19.1 Quiconque contrevient au paragra-

phe 4 (1.2) et tout administrateur ou diri-

geant d'une personne morale qui a autorisé

ou permis cette contravention par la per-

sonne morale, ou y a consenti, est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

50 000 $ et d'une peine d'emprisonnement

d'au plus un an, ou d'une seule de ces pei-

nes. Toutefois, n'est pas coupable d'une

infraction la personne qui n'était pas au cou-

rant de la contravention et ne pouvait, même
en ayant fait preuve d'une diligence raisonna-

ble, en avoir eu connaissance.

24.2 La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

Infraction,

infrastructure
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Jelegation

>y Minister

.ommence-
nent

ihort title

23. The Minister may delegate in writing

any power or duty granted to or vested in the

Minister under this Act to another member
of the Executive Council or to persons or

classes of persons employed in the public ser-

vice of Ontario.

25. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent. ^^

26. The short title of this Act is the Land
Lease Statute Law Amendment Act, 1994.

par

ministre

23. Le ministre peut déléguer par écrit les
Délégation

pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés ou
dévolus aux termes de la présente loi à un
autre membre du Conseil exécutif ou à des

personnes ou catégories de personnes
employées dans la fonction publique de l'On-

tario.

Entrée en

vigueur
25. La présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

26. Le titre abrégé de la présente loi est ^"" «brégé

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les terrains à bail.
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Bill 21 1994 Projet de loi 21 1994

An Act to amend certain Acts with

respect to Land Leases

Loi modifiant certaines lois en ce qui

concerne les terrains à bail

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

LANDLORD AND TENANT ACT

1. Clause (b) of the definition of "residen-

tial premises" in section 1 of the Landlord and
Tenant Act is repealed and the following

substituted:

(b) land intended and used as a site for a

mobile home or a land lease commu-
nity home used for residential pur-

poses, whether or not the landlord

also supplies the mobile home or the

land lease community home.

2. Section 79 of the Act is amended by
adding the following definitions:

"land lease community" means the residen-

tial premises and the land, structures and

facilities of which the landlord retains pos-

session and that are intended for the com-
mon use and enjoyment of the tenants of

the landlord where two or more occupied

land lease community homes are situated;

("communauté de terrains à bail")

"land lease community home" means any
dwelling that is a permanent structure

where the owner of the dwelling leases the

land used or intended for use as the site

for the dwelling, but does not include a

mobile home; ("maison de communauté de

terrains à bail")

3. Section 80 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) Despite subsection (2) and except
where otherwise expressly provided in this

Part, this Part applies to tenancies under ten-

ancy agreements for possession of land

intended and used as a site for a land lease

community home used for residential pur-

poses,

(a) entered into or renewed before and
subsisting on the day the Land Lease
Statute Law Amendment Act, 1994
receives Royal Assent; or

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LA LOCATION IMMOBILIÈRE

1. L'alinéa b) de la définition de «local

d'habitation» à l'article 1 de la Loi sur la

location immobilière est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) d'un terrain servant et destiné à servir

d'emplacement de maison mobile ou
de maison de communauté de terrains

à bail occupé à des fins d'habitation,

que le locateur fournisse ou non la

maison mobile ou la maison de com-
munauté de terrains à bail.

2. L'article 79 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«communauté de terrains à bail» Les locaux

d'habitation, le terrain, les bâtiments et les

installations qui demeurent en la posses-

sion du locateur et qui sont destinés à

l'usage commun des locataires du locateur,

à un endroit où se trouvent au moins deux
maisons de communauté de terrains à bail,

(«land lease community»)

«maison de communauté de terrains à bail»

Habitation constituant une construction

permanente et dont le propriétaire loue le

terrain servant ou destiné à servir d'empla-

cement pour l'habitation. Est toutefois

exclue de la présente définition une maison
mobile, («land lease community home»)

3. L'article 80 de la Ix)i est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2) et sauf dispo-

sition contraire expresse de la présente par-

tie, celle-ci s'applique aux locations aux ter-

mes de baux relatifs à la possession d'un

terrain servant et destiné à servir d'emplace-

ment de maison de communauté de terrains

à bail occupé à des fins d'habitation qui,

selon le cas :

a) sont en cours le jour où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction

Idem
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(b) entered into on or after that day.

4. Section 81 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Application (3) Despite subsection (1), this section
of section ^ ,/

"^ ^ '. . .

apphes to tenancy agreements in writing exe-

cuted by a tenant on or after the day the

Land Lease Statute Law Amendment Act,

1994 receives Royal Assent, in the case of a

tenancy agreement for possession of land

intended and used as a site for a land lease

community home used for residential pur-

poses.

5. Section 83 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Same

Same

Same

(1.1) Despite subsection (1), this section

applies to security deposits other than secu-

rity deposits for rent only as described in sec-

tion 82, held by landlords on the day the

Land Lease Statute Law Amendment Act,

1994 receives Royal Assent, in the case of a

tenancy agreement for possession of land

intended and used as a site for a land lease

community home used for residential pur-

poses.

6. Section 84 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) Despite subsection (2), subsection (1)

applies to,

(a) default in payment of rent under a

tenancy agreement for possession of

land intended and used as a site for a

land lease community home used for

residential purposes that is in force on
or after the day the Land Lease Statute

Law Amendment Act, 1994 receives

Royal Assent; and

(b) default in payment of rent accruing on
or after that day under a tenancy
agreement for a periodic tenancy for

possession of land intended and used

as a site for a land lease community
home used for residential purposes.

7. Section 85 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Despite subsection (3), this section

applies to tenancy agreements for possession

of land intended and used as a site for a land

lease community home used for residential

purposes entered into or renewed on or after

Idem >

royale et ont été conclus ou reconduits

avant ce jour-là;

b) sont conclus à compter de ce jour-là.

4. L'article 81 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), le présent Champ d'ap-

article s'applique aux baux écrits souscrits partlcie"

par un locataire à compter du jour où la Loi
de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction royale,

dans le cas d'un bail relatif à la possession

d'un terrain servant et destiné à servir d'em-
placement de maison de communauté de ter-

rains à bail occupé à des fins d'habitation.

5. L'article 83 de la Loi est modifié par

acUonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le présent

article s'applique aux dépôts de garantie,

autres que ceux qui sont visés à l'article 82 et

qui sont relatifs au loyer seulement, que
détient le locateur le jour où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne les ter-

rains à bail reçoit la sanction royale, dans le

cas d'un bail relatif à la possession d'un ter-

rain servant et destiné à servir d'emplace-

ment de maison de communauté de terrains

à bail occupé à des fins d'habitation.

6. L'article 84 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), le paragra-

phe (1) s'applique :

a) d'une part, au défaut de paiement du
loyer aux termes d'un bail relatif à la

possession d'un terrain servant et des-

tiné à servir d'emplacement de maison

de communauté de terrains à bail

occupé à des fins d'habitation, en
vigueur le jour où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction

royale ou après ce jour-là;

b) d'autre part, au défaut de paiement du
loyer échu à compter de ce jour-là aux

termes d'un bail relatif à une location

périodique pour la possession d'un ter-

rain servant et destiné à servir d'em-

placement de maison de communauté
de terrains à bail occupé à des fins

d'habitation.

7. L'article 85 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (3), le présent

article s'applique aux baux relatifs à la pos-

session d'un terrain servant et destiné à ser-

vir d'emplacement de maison de commu-
nauté de terrains à bail occupé à des fins

Idem

Idem
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the day the Land Lease Statute Law
Amendment Act, 1994 receives Royal Assent.

8. Section 94 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) Despite subsection (5), this section

applies to tenancies under tenancy agree-

ments for possession of land intended and

used as a site for a land lease community
home used for residential purposes that is in

force on or after the day the Land Lease
Statute Law Amendment Act, 1994 receives

Royal Assent and to periodic tenancies for

the possession of such land on the first anni-

versary date of such tenancies on or after

that day and in all other cases the law applies

to tenancies for the possession of such land

as it existed immediately before that day.

9. Clause 111 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) of a mobile home park;

(a.l) of a land lease community; or

d'habitation, conclus ou reconduits à compter
du jour où la Loi de 1994 modifiant des lois

en ce qui concerne les terrains à bail reçoit la

sanction royale.

8. L'article 94 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré le paragraphe (5), le présent '''^'"

article s'applique aux locations aux termes de

baux relatifs à la possession d'un terrain ser-

vant et destiné à servir d'emplacement de

maison de communauté de terrains à bail

occupé à des fins d'habitation, en vigueur le

jour où la Loi de 1994 modifiant des lois en

ce qui concerne les terrains à bail reçoit la

sanction royale ou après ce jour-là, et aux

locations périodiques pour la possession de

tels terrains, au premier anniversaire de ces

locations qui tombent ce jour-là ou par la

suite. Le droit en vigueur immédiatement
avant ce jour-là s'applique aux locations pour
la possession de tels terrains dans tous les

autres cas.

9. L'alinéa 111 (1) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) d'un parc de maisons mobiles;

a.l) d'une communauté de terrains à bail;

:nalty, for

le signs

rinen

asons for

iihholding

)nsent

ight of first

icfusal

10. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

122.1 Any person who knowingly contra-

venes section 125.2 is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine not

exceeding,

a) $5,000 for a person other than a cor-

poration; and

b) $25,000 for a corporation.

11. (1) Section 125 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(3.1) A landlord shall not withhold the

consent referred to in subsection (3) without

giving written reasons to the tenant whose
right to sell, lease, or otherwise part with

possession of his or her mobile home is sub-

ject to consent.

(2) Subsection 125 (5) of the Act is

amended by striking out "subsections (3) and
(4)" in the fourth line and substituting "sub-

sections (3), (3.1) and (4)".

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

125.1 (1) If a tenancy agreement contains

a provision prohibiting a tenant who owns a

mobile home that is situated in a mobile

Pénalité,

écriteaux

«À vendre»

10. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

122.1 Quiconque contrevient sciemment à

l'article 125.2 est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus :

a) 5 000 $, dans le cas d'une personne

autre qu'une personne morale;

b) 25 000 S, dans le cas d'une personne

morale.

11. (1) L'article 125 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le locateur ne doit pas refuser le
Motifs écms

^ '
^ . , ^

, ,.. du refus du
consentement vise au paragraphe (3) sans consentement

donner par écrit ses motifs au locataire dont

le droit de se départir de la possession de sa

maison mobile, notamment par la vente ou la

location, est assujetti au consentement.

(2) Le paragraphe 125 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes (3)

et (4)» à la quatrième ligne, de «paragraphes

(3), (3.1) et (4)».

12. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

125.1 (1) Si une disposition d'un bail Droit de pre-

,. ^ , . . .,. miere option
interdit a un locataire qui est propriétaire

d'une maison mobile installée dans un parc
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home park from selling the mobile home
unless the tenant first offers to sell it to the

landlord, the landlord shall not exercise the

option to purchase the mobile home unless,

(a) the landlord exercises the option

within seventy-two hours of receiving

notice that the tenant has received an

offer to purchase from a prospective

purchaser; and

(b) the landlord agrees to purchase the

mobile home on the same terms and
conditions as are contained in the pro-

spective purchaser's offer to purchase.

(2) Despite subsection (1), any provision

described in subsection (1) contained in a

tenancy agreement is void if it provides that

the landlord may purchase the mobile home
at a price that is less than the one contained

in the prospective purchaser's offer to pur-

chase.

(3) Despite subsection (1), any provision

in a tenancy agreement requiring a tenant

who owns a mobile home that is situated in a

mobile home park to use the landlord as an

agent for the sale of the mobile home is void.

(4) Despite any agreement or waiver to

the contrary, this section applies to tenancies

under tenancy agreements entered into or

renewed before and subsisting on the day the

Land Lease Statute Law Amendment Act,

1994 receives Royal Assent or entered into

on or after that day.

125.2 (1) A landlord shall not prevent a

tenant who owns a mobile home that is situ-

ated in a mobile home park from placing on
the mobile home or the residential premises

a sign that the home is for sale.

(2) Despite subsection (1), a landlord may
prohibit tenants of a mobile home park from
placing a sign that the home is for sale on the

mobile home or the residential premises if

the following conditions are met:

1. In the case of a mobile home park
where the tenants have not formed a

tenants association described in sub-

section (4),

i. the landlord provides a reason-

able alternative method of adver-

tising that a mobile home is for

sale in the mobile home park.

de maisons mobiles de la vendre sans

d'abord offrir de la vendre au locateur, ce

dernier ne doit pas exercer l'option d'achat

de la maison mobile sauf si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le locateur exerce l'option dans les

soixante-douze heures qui suivent le

moment où il est avisé que le locataire

a reçu une offre d'achat d'un acheteur

éventuel;

b) le locateur accepte d'acheter la maison
mobile aux mêmes conditions que cel-

les qui figurent dans l'offre d'achat de

l'acheteur éventuel.

(2) Malgré le paragraphe (1), est nulle '^^''*' ^ P

toute disposition d'un bail, visée à ce para-

graphe, qui stipule que le locateur peut ache-

ter la maison mobile à un prix inférieur à

celui qui est indiqué dans l'offre d'achat de

l'acheteur éventuel.

(3) Malgré le paragraphe (1), est nulle Restnction

toute disposition d'un bail qui oblige un loca- [mmoMie'r

taire qui est propriétaire d'une maison
mobile installée dans un parc de maisons
mobiles à se servir du locateur comme
représentant pour la vente de la maison
mobile.

Champ à'i

plication

Éçriteaux

«À vendre

(4) Malgré toute convention ou renoncia-

tion contraire, le présent article s'applique

aux locations aux termes de baux qui sont en

cours le jour où la Loi de 1994 modifiant des

lois en ce qui concerne les terrains à bail

reçoit la sanction royale et ont été conclus ou
reconduits avant ce jour-là et aux locations

aux termes de baux qui sont conclus à comp-
ter de ce jour-là.

125.2 (l)Le locateur ne doit pas empê-
cher le locataire qui est propriétaire d'une

maison mobile installée dans un parc de mai-

sons mobiles de mettre sur celle-ci ou sur le

local d'habitation un écriteau indiquant que

la maison est à vendre.

(2) Malgré le paragraphe (1), le locateur Autre moy
^ '

. °,.
, . ,, j d annoncer

peut mterdire aux locataires d un parc de vente

maisons mobiles de mettre sur leur maison

mobile ou sur leur local d'habitation un écri-

teau indiquant que la maison est à vendre si

les conditions suivantes sont réunies :

1. Dans le cas d'un parc de maisons

mobiles dont les locataires n'ont pas

constitué une association de locataires

visée au paragraphe (4) :

i. le locateur fournit un autre

moyen raisonnable d'annoncer

qu'une maison mobile est à ven-



jec/art. 12 TERRAINS A BAIL

Landlord and Tenant Act

Projet 21

Loi sur la location immobilière

Tenants

association

Application

Und lease

communities

ii. the alternative method of adver-

tising is provided free of charge,

and

iii. the landlord ensures that the

public has access to the advertise-

ment at all reasonable times.

2. In the case of a mobile home park

where the tenants have formed a ten-

ants association described in subsec-

tion (4),

i. the conditions listed in paragraph

1 are met,

ii. a prohibition on the placing of

for sale signs has been accepted

by a vote of the members of the

tenants association, and

iii. reasonable notice of the vote has

been given to all tenants of the

mobile home park.

(3) A landlord shall not prohibit tenants

from placing signs on their mobile home or

residential premises under subsection (2)

unless,

(a) the prohibition applies to all tenants in

the mobile home park; and

(b) the alternative method of advertising is

available to all the tenants of the

mobile home park.

(4) For the purposes of subsection (2),

"tenants association" means a tenants associ-

ation of which all tenants of the mobile home
park are eligible as members.

(5) Despite any agreement or waiver to

the contrary, this section applies to tenancies

under tenancy agreements entered into or

renewed before and subsisting on the day the

Land Lease Statute Law Amendment Act,

1994 receives Royal Assent or entered into

on or after that day.

13. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Land Lease Communities

128.1 Sections 125, 125.1, 125.2, 126, 127
and 128 apply, with necessary modifications,

to tenancies for possession of land.

Idem

dre dans le parc de maisons
mobiles,

ii. l'autre moyen d'annoncer est

fourni gratuitement,

iii. le locateur fait en sorte que le

public ait accès à l'annonce à

toute heure raisonnable.

2. Dans le cas d'un parc de maisons
mobiles dont les locataires ont consti-

tué une association de locataires visée

au paragraphe (4) :

i. les conditions énumérées à la dis-

position 1 sont respectées,

ii. l'interdiction de placer des écri-

teaux «À vendre» a été acceptée

par un vote des membres de l'as-

sociation de locataires,

iii. un avis raisonnable du scrutin a

été donné à tous les locataires du
parc de maisons mobiles.

(3) Le locateur ne peut interdire aux loca-

taires de mettre des écriteaux sur leur maison
mobile ou sur leur local d'habitation aux ter-

mes du paragraphe (2) que si :

a) d'une part, l'interdiction s'applique à

tous les locataires du parc de maisons

mobiles;

b) d'autre part, l'autre moyen d'annoncer

est à la disposition de tous les locatai-

res du parc de maisons mobiles.

(4) Pour l'application du paragraphe (2),

«association de locataires» s'entend de l'asso-

ciation de locataires dont tous les locataires

du parc de maisons mobiles peuvent devenir

membres.

(5) Malgré toute convention ou renoncia-

tion contraire, le présent article s'applique

aux locations aux termes de baux qui sont en

cours le jour où la Loi de 1994 modifiant des

lois en ce qui concerne les terrains à bail

reçoit la sanction royale et ont été conclus ou
reconduits avant ce jour-là et aux locations

aux termes de baux qui sont conclus à comp-
ter de ce jour-là.

13. La Loi est modifiée par ac^onction de
l'article suivant :

Communautés de terrains à bail

128.1 Les articles 125, 125.1, 125.2, 126, Communautés
-__ ,~r. j .• 11 .de terrams a
127 et 128 s appliquent, avec les adaptations bail

nécessaires, aux locations relatives à la pos-

session d'un terrain :

Association

de locataires

Champ d'ap-

plication
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dential purposes; and
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PLANNING ACT

14. Subsection 41 (1) of the Planning Act is

amended by adding at the end "or of sites for

the construction, erection or location of three

or more land lease community homes as

defined in subsection 46 (1) of this Act".

15. (1) Subsection 46 (1) of the Act is

amended by adding the following definition:

"land lease community home" means any
dwelling that is a permanent structure

where the owner of the dwelling leases the

land used or intended for use as the site

for the dwelling, but does not include a

mobile home, ("maison de communauté de

terrains à bail")

(2) Section 46 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Unless otherwise authorized by a by-

law in force under section 34 or an order of

the Minister made under clause 47 (1) (a), or

a permit issued under section 13 of the

Public Lands Act, no person shall construct

or erect or locate or use or cause to be con-

structed, erected, located or used a land

lease community home except on a parcel of

land as defined in subsection (1), and in no
case except as otherwise so authorized shall

any person construct, erect, locate or use or

cause to be constructed, erected, located or

used more than one land lease community
home on any such parcel of land.

(3) Section 46 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) This section does not apply to prevent

the continued use in the same location of any

land lease community home that,

(a) was constructed, erected or located

and in use prior to the day the Land
Lease Statute Law Amendment Act,

1994 receives Royal Assent; or

(b) was constructed, erected or located in

accordance with a building permit

a) d'une part, servant et destiné à servir

d'emplacement de maison de commu-
nauté de terrains à bail occupé à des

fins d'habitation;

b) d'autre part, situé dans une commu-
nauté de terrains à bail.

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

14. Le paragraphe 41 (1) de la Loi sur

l'aménagement du territoire est modifié par

adjonction de «ou d'emplacements pour la

construction, l'édification ou l'installation de

trois maisons de communauté de terrains à

bail ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de

la présente loi».

15. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de la définition

suivante :

«maison de communauté de terrains à bail»

Habitation constituant une construction

permanente et dont le propriétaire loue le

terrain servant ou destiné à servir d'empla-

cement pour l'habitation. Est toutefois

exclue de la présente définition une maison
mobile, («land lease community home»)

(2) L'article 46 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Sous réserve d'autorisation contraire

par un règlement municipal adopté en appli-

cation de l'article 34, d'un arrêté du ministre

en vertu de l'alinéa 47 (1) a) ou d'un permis

délivré en vertu de l'article 13 de la Loi sur

les terres publiques, nul ne doit construire,

édifier, installer, utiliser ni faire construire,

édifier, installer ou utiliser une maison de

communauté de terrains à bail ailleurs que
sur une parcelle de terrain au sens de la défi-

nition «parcelle de terrain» au paragraphe

(1). Sauf autorisation contraire, nul ne doit

construire, édifier, installer, utiliser ni faire

construire, édifier, installer ou utiliser plus

d'une maison de communauté de terrains à

bail sur cette parcelle de terrain.

(3) L'article 46 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article n'a pas pour effet
'''^'"

d'interdire l'utilisation continue, au même
emplacement, d'une maison de communauté
de terrains à bail :

a) construite, édifiée ou installée et utili-

sée avant le jour où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction

royale;

b) construite, édifiée ou installée confor-

mément à un permis de construire

Une maison

de commu-
nauté de ter-

rains à bail

par parcelle

de terrain
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issued prior to the day the Land Lease

Statute Law Amendment Act, 1994

receives Royal Assent.

RENTAL HOUSING PROTECTION ACT

16. (1) Until subsection 31 (3) of the

Residents' Rights Act, 1994 comes into force

the definition of "rental property" in section

1 of the Rental Housing Protection Act shall be

deemed to read as follows:

"rental property" means,

(a) a building or related group of build-

ings in which one or more rental units

are located,

(b) a mobile home park in which two or

more rental units are located, or

(c) a land lease community in which two

or more rental units are located,

and includes all common areas and services

and facilities available for the use of its

residents, but does not include a condo-

minium, ("bien locatif)

(2) On the day subsection 31 (3) of the

Residents' Rights Act, 1994 comes into force

or on the day this section comes into force,

whichever is later, the definition of "rental

property" in section 1 of the Act, as re-

enacted by subsection 31 (3) of the Residents'

Rights Act, 1994, is repealed and the following

substituted:

"rental property" means,

(a) a building or related group of build-

ings in which one or more rental units

are located,

(b) a mobile home park in which two or

more rental units are located, or

(c) a land lease community in which two
or more rental units are located,

and includes all common areas and services

and facilities available for the use of its

residents, but does not include,

(d) a condominium,

(e) accommodation that is subject to the

Public Hospitals Act, the Private Hos-
pitals Act, the Community Psychiatric

délivré avant le jour où la Loi de 1994

modifiant des lois en ce qui concerne

les terrains à bail reçoit la sanction

royale.

LOI SUR LA PROTECTION DES
LOGEMENTS LOCATIFS

16. (1) Jusqu'à l'entrée en vigueur du
paragraphe 31 (3) de la Loi de 1994 sur les

droits des résidents, la définition de «bien loca-

tif» à l'article 1 de la Loi sur la protection des

logements locatifs est réputée se lire comme
suit :

«bien locatif» S'entend, selon le cas :

a) d'un immeuble ou d'un ensemble d'im-

meubles connexes où sont situés un ou
plusieurs logements locatifs,

b) d'un parc de maisons mobiles où sont

situés au moins deux logements loca-

tifs,

c) d'une communauté de terrains à bail

où sont situés au moins deux loge-

ments locatifs.

S'entend en outre de toutes les parties

communes et de tous les services et instal-

lations dont disposent les résidents. Sont

toutefois exclus de la présente définition

les condominiums, («rental property»)

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du para-

graphe 31 (3) de la Loi de 1994 sur les droits

des résidents ou, s'il lui est postérieur, le jour

de l'entrée en vigueur du présent article, la

définition de «bien locatif» à l'article 1 de la

Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par

le paragraphe 31 (3) de la Loi de 1994 sur les

droits des résidents, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«bien locatif» S'entend, selon le cas :

a) d'un immeuble ou d'un ensemble d'im-

meubles connexes où sont situés un ou
plusieurs logements locatifs,

b) d'un parc de maisons mobiles où sont

situés au moins deux logements loca-

tifs,

c) d'une communauté de terrains à bail

où sont situés au moins deux loge-

ments locatifs.

S'entend en outre de toutes les parties

communes et de tous les services et instal-

lations dont disposent les résidents. Sont

toutefois exclus de la présente définition :

d) les condominiums,

e) les logements assujettis à la Loi sur les

hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpi-

taux privés, à la Loi sur les hôpitaux
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Hospitals Act, the Mental Hospitals

Act, the Homes for Special Care Act,

the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, the Homes for Retarded

Persons Act, the Nursing Homes Act,

the Ministry of Correctional Services

Act, the Charitable Institutions Act, the

Child and Family Services Act or the

Developmental Services Act, or

(f) accommodation occupied by a person

solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the person and the

provider of the accommodation,
where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration.

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met, and

(ii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building in which the accommo-
dation is located does not exceed

six months or such lesser time

period as the regulations made
under this Act prescribe, ("bien

locatif)

(3) The definition of "rental unit" in sec-

tion 1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"rental unit" means premises used as rented

residential premises and includes,

(a) premises that have been used as

rented residential premises and are

vacant, and

(b) a rented site for a mobile home or a

rented site for a land lease community
home even if the mobile home or the

land lease community home on the site

is owned by the tenant of the site,

("logement locatif)

(4) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definitions:

psychiatriques communautaires, à la

Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à

la Loi sur les foyers de soins spéciaux,

à la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos, à la Loi
sur les foyers pour déficients mentaux,

à la Loi sur les maisons de soins

infirmiers, à la Loi sur le ministère des

Services correctionnels, à la Loi sur les

établissements de bienfaisance, à la Loi
sur les services à l'enfance et à la

famille ou à la Loi sur les services aux
personnes atteintes d'un handicap de
développement,

f) les logements occupés par des person-

nes seulement afin qu'elles y reçoivent

des services de réadaptation ou des

services thérapeutiques dont elles-

mêmes et le fournisseur des logements

ont convenu, lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A)

(B)

que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise.

que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(ii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

dans lequel les logements sont

situés ne dépasse pas sbc mois ou
la période moins longue que
prescrivent les règlements pris en

application de la présente loi.

(«rental property»)

(3) La définition de «logement locatif» à

l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«logement locatif» Locaux servant de locaux

d'habitation loués, y compris ce qui suit :

a) les locaux vacants qui ont déjà servi de

locaux d'habitation loués,

b) un emplacement loué de maison
mobile ou de maison de communauté
de terrains à bail, même si la maison

en question qui se trouve sur l'empla-

cement est la propriété du locataire de

l'emplacement, («rental unit»)

(4) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :
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"infrastructure" includes, with respect to a

land lease community or a mobile home
park, the roads, water supply, fuel, sew-

age, drainage and electrical systems and

such other things or systems as may be

prescribed that,

(a) are under the direct or indirect control

of the landlord, and

(b) provide access or service to the park

or community or to any rental unit in

the park or community; ("infrastruc-

ture")

"land lease community" means the residen-

tial premises and the land, structures and

facilities of which the landlord retains pos-

session and that are intended for the com-
mon use and enjoyment of the tenants of

the landlord where two or more occupied

land lease community homes are situated;

("communauté de terrains à bail")

"land lease community home" means any
dwelling that is a permanent structure

where the owner of the dwelling leases the

land used or intended for use as the site

for the dwelling, but does not include a

mobile home; ("maison de communauté de

terrains à bail")

"mobile home" means any dwelling that is

designed to be made mobile and con-

structed or manufactured to provide a per-

manent residence for one or more persons,

but does not include a travel trailer, tent

trailer or a trailer otherwise designed;

("maison mobile")

"mobile home park" means the residential

premises, and the land, structures, services

and facilities of which the landlord retains

possession and that are intended for the

common use and enjoyment of the tenants

of the landlord where two or more occu-

pied mobile homes are located for a period

of sixty days or more, ("pare de maisons

mobiles")

(5) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2) For the purposes of the application of

this Act to land lease communities or mobile

home parks located in territories without

municipal organization, a reference in this

Act to a municipality, its council or any offi-

cers or employees shall be deemed to be a

reference to the Minister of Housing or to a

person to whom responsibility is delegated

under section 23.

«communauté de terrains à bail» Les locaux

d'habitation, le terrain, les bâtiments et les

installations qui demeurent en la posses-

sion du locateur et qui sont destinés à

l'usage commun des locataires du locateur,

à un endroit où se trouvent au moins deux
maisons de communauté de terrains à bail,

(«land lease community»)

«infrastructure» En ce qui concerne une com-
munauté de terrains à bail ou un parc de

maisons mobiles, s'entend des routes, des

installations d'approvisionnement en eau,

d'alimentation en combustible, d'évacua-

tion des eaux d'égout et de drainage, des

installations électriques et des autres cho-

ses ou installations qui sont prescrites et

qui :

a) d'une part, sont sous le contrôle direct

ou indirect du locateur,

b) d'autre part, fournissent un accès ou
un service au parc ou à la commu-
nauté, ou à un logement locatif qui s'y

trouve, («infrastructure»)

«maison de communauté de terrains à bail»

Habitation constituant une construction

permanente et dont le propriétaire loue le

terrain servant ou destiné à servir d'empla-

cement pour l'habitation. Est toutefois

exclue de la présente définition une maison
mobile, («land lease community home»)

«maison mobile» Habitation destinée à pou-

voir être déplacée, et construite ou fabri-

quée de façon à servir de résidence perma-
nente à une ou plusieurs personnes. Sont

toutefois exclus de la présente définition la

roulotte, la tente-remorque et tout autre

genre de remorque, («mobile home»)

«parc de maisons mobiles» Les locaux d'habi-

tation, le terrain, les bâtiments, les services

et les installations qui demeurent en la

possession du locateur et qui sont destinés

à l'usage commun des locataires du loca-

teur, à un endroit où au moins deux mai-

sons mobiles habitées sont installées pen-

dant un minimum de soixante jours,

(«mobile home park»)

(5) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) Aux fins de l'application de la présente Territoires

non éricés en
loi aux communautés de terrains à bail ou municipalité

aux parcs de maisons mobiles situés dans un
territoire non érigé en municipalité, la men-
tion, dans la présente loi, d'une municipalité,

de son conseil ou de ses dirigeants ou
employés est réputée une mention du minis-

tre du Logement ou de la personne à qui une
responsabilité est déléguée en vertu de l'arti-

cle 23.
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Delegation t2\ jj^g Minister or a person to whom
of power ^ ' ., ... ... , , . _~
under Act responsibility IS delegated under section 23

may by order exercise any power that a

municipality would exercise by by-law under

this Act.

17. Subsection 2 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Application
^j) Despite any Act or agreement to the

contrary, this Act applies to,

(a) any rental property comprised of a

building or a related group of build-

ings situated in any municipality in

Ontario except municipalities that are

exempted by the regulation; and

(b) all rental properties that are land lease

communities or mobile home parks.

18. Section 4 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 2, sec-

tion 33, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

Where subs.

(1) does not

apply

Prohibition,

infrastructure

(1.2) Subsection (1) does not apply so as

to require the approval of the council of the

municipality if,

(a) the rental property is not a building or

related group of buildings in which
one or more rental units are located;

and

(b) the demolition, conversion, renovation

or repair of the rental property was
commenced before the day the Land
Lease Statute Law Amendment Act,

1994 received Royal Assent.

(1.3) No infrastructure or part of an infra-

structure in a rental property which is a land

lease community or mobile home park shall

be,

(a) permanently removed; or

(b) renovated or repaired if,

(i) a tenant is in possession of a

rental unit and vacant possession

of the rental unit would be

required, or

(ii) the repair or renovation is so

extensive that if any vacant rental

unit affected by the repair or ren-

ovation were occupied, vacant

possession would be required,

by any person unless the council of the

municipality in which the property is situate

approves the removal, renovation or repair.

Champ d'ap-

plication de

la Loi

(3) Le ministre ou la personne à qui une Délégation de

responsabilité est déléguée en vertu de l'arti-

cle 23 peut, par ordre ou arrêté, exercer tout

pouvoir qu'une municipalité pourrait exercer

par règlement municipal en vertu de la pré-

sente loi.

17. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré toute loi ou convention con
traire, la présente loi s'applique :

a) à tout bien locatif comprenant un
immeuble ou un ensemble d'immeu-
bles connexes situés dans une munici-

palité de l'Ontario, à l'exception des

municipalités qui font l'objet d'une

exemption aux termes des règlements;

b) à tous les biens locatifs qui sont des

communautés de terrains à bail ou des

parcs de maisons mobiles.

18. L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.2) La nécessité d'obtenir l'approbation '^^ °" '^

du conseil de la municipalité aux termes du s'applique pas

paragraphe (1) ne s'applique pas si :

a) d'une part, le bien locatif n'est pas un
immeuble ou un ensemble d'immeu-

bles connexes où sont situés un ou plu-

sieurs logements locatifs;

b) d'autre part, la démolition, la conver-

sion, les travaux de rénovation ou les

réparations du bien locatif ont débuté

avant le jour où la Loi de 1994 modi-

fiant des lois en ce qui concerne les ter-

rains à bail a reçu la sanction royale.

(1.3) Sauf avec l'approbation du conseil de

la municipalité dans laquelle se trouve le

bien, aucune infrastructure ou partie d'infra-

structure d'un bien locatif qui est une com-
munauté de terrains à bail ou un parc de

maisons mobiles ne peut être :

a) enlevée de façon permanente;

b) rénovée ou réparée si, selon le cas :

(i) un locataire est en possession

d'un logement locatif et la libre

possession de ce logement locatif

serait nécessaire,

(ii) les réparations ou les travaux de

rénovation sont si importants que
si un logement locatif vacant tou-

ché par eux était occupé, la libre

possession du logement serait

nécessaire.

Interdiction,

infrastructure
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Exception

Same

Same

(2.1) Clause (1) (b) does not apply so as

to require the approval of the council of the

municipality for the removal of a leased

mobile home from the rental property that is

the site for the mobile home, if the person

who removes the leased mobile home is the

tenant of the site and of the leased mobile

home, whether or not the mobile home and

the site are owned by the same person.

19. (1) Subsection 9 (1) of the Act is

amended by inserting after "4 (1)" in the

fifth line "or (1.3)".

(2) Subsection 9 (3) of the Act is amended
by inserting after "4 (1)" in the ninth line

"or (1.3)".

(3) Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4) Despite section 113 of the Landlord
and Tenant Act, no order for a writ of pos-

session of a rental unit in a land lease com-
munity or in a mobile home park shall be

issued in respect of the ground set out in sec-

tion 105 of that Act, even if the notice of ter-

mination was given or application made for a

writ of possession before the day the Land
Lease Statute Law Amendment Act, 1994
receives Royal Assent, unless the approval of

the council of the municipality under subsec-

tion 4 (1) or (1.3) of this Act has been
obtained, where such approval is required.

20. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by inserting after "4 (1)" in the

fifth line "or (1.3)".

(2) Subsection 10 (3) of the Act is amended
by inserting after "4 (1)" in the ninth line

"or (1.3)".

(3) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Despite section 113 of the Landlord
and Tenant Act, no order for a writ of pos-

session of a rental unit in a land lease com-
munity or in a mobile home park shall be
issued in respect of the ground set out in sec-

tion 103 of that Act, even if the notice of ter-

mination was given or application made for a

writ of possession before the day the Land
Lease Statute Law Amendment Act, 1994
receives Royal Assent, unless the approval of

the council of the municipality under subsec-

tion 4 (1) or (1.3) of this Act has been
obtained, where such approval is required.

(2.1) La nécessité d'obtenir l'approbation Exception

du conseil de la municipalité aux termes de

l'alinéa (1) b) ne s'applique pas dans le cas

de l'enlèvement d'une maison mobile louée

du bien locatif qui est l'emplacement de la

maison mobile, si la personne qui l'enlève est

le locataire de l'emplacement et de la maison

mobile louée, que ceux-ci soient la propriété

de la même personne ou non.

19. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «4 (1)» à la cin-

quième ligne, de «ou (1.3)».

(2) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «4 (1)» à la onzième

ligne, de «ou (1.3)».

(3) L'article 9 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré l'article 113 de la Loi sur la "«"

location immobilière, aucune ordonnance
prévoyant la délivrance d'un bref de mise en

possession d'un logement locatif situé dans

une communauté de terrains à bail ou un
parc de maisons mobiles ne peut être rendue

pour les motifs énoncés à l'article 105 de

cette loi, même si l'avis de résiliation a été

donné ou une requête pour l'obtention d'un

bref de mise en possession a été présentée

avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des

lois en ce qui concerne les terrains à bail

reçoit la sanction royale, à moins que l'ap-

probation du conseil de la municipalité visée

au paragraphe 4 (1) ou (1.3) de la présente

loi n'ait été obtenue, si une telle approbation

est exigée.

20. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «4 (1)» à la cin-

quième ligne, de «ou (1.3)».

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «4 (1)» à la

dixième ligne, de «ou (1.3)».

(3) L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré l'article 113 de la Loi sur la
'''^™

location immobilière, aucune ordonnance
prévoyant la délivrance d'un bref de mise en

possession d'un logement locatif situé dans

une communauté de terrains à bail ou un
parc de maisons mobiles ne peut être rendue
pour les motifs énoncés à l'article 103 de
cette loi, même si l'avis de résiliation a été

donné ou une requête pour l'obtention d'un

bref de mise en possession a été présentée

avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des

lois en ce qui concerne les terrains à bail

reçoit la sanction royale, à moins que l'ap-

probation du conseil de la municipalité visée
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Commence-
ment of

activity

under
s. 4 (1.3)

Offence,

infrastructure

Delegation

by Minister

Commence-
ment

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

13.1 Until a certificate is issued under
subsection 13 (6), no person shall commence
the activity mentioned in subsection 4 (1.3).

22. (1) Section 18 of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) prescribing things that are part of the

infrastructure of a land lease commu-
nity or a mobile home park for the

purposes of the definition of "infra-

structure" in section 1.

(2) Clause 18 (c) of the Act is repealed and
the following substituted:

(c) prescribing, for the purposes of sub-

section 11 (7), the criteria upon which

approval may be granted or refused

under section 4 or 5 and prescribing

different criteria to apply with respect

to land lease communities and mobile

home parks and with respect to the

conversion of land lease communities

and mobile home parks to any class of

non-profit co-operative housing.

23. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.1 Every person who contravenes sub-

section 4 (1.3) and every director or officer

of a corporation who authorized, permitted

or acquiesced in the contravention by the

corporation, is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$50,000 or to imprisonment for a term of not

more than one year, or to both, but no per-

son is guilty of an offence if the person did

not know, and in the exercise of due dili-

gence could not have known, of the contra-

vention.

24. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

23. The Minister may delegate in writing

any power or duty granted to or vested in the

Minister under this Act to another member
of the Executive Council or to persons or

classes of persons employed in the public ser-

vice of Ontario.

25. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

au paragraphe 4 (1) ou (1.3) de la présente

loi n'ait été obtenue, si une telle approbation

est exigée.

21. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

13.1 Nul ne doit entreprendre l'activité Commence-

visée au paragraphe 4 (1.3) avant qu'un certi- tivité visée au

ficat soit délivré aux termes du paragraphe par- 4 (1.3)

13 (6).

22. (1) L'article 18 de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) prescrire les choses qui font partie de

l'infrastructure d'une communauté de

terrains à bail ou d'un parc de maisons
mobiles pour l'application de la défini-

tion de «infrastructure» à l'article 1.

(2) L'alinéa 18 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) prescrire, pour l'application du para-

graphe 11 (7), les critères à appliquer

pour accorder ou refuser une approba-

tion aux termes de l'article 4 ou 5 et

prescrire des critères différents à appli-

quer en ce qui concerne les commu-
nautés de terrains à bail et les parcs de
maisons mobiles ainsi que leur conver-

sion en toute catégorie de coopérative

de logement sans but lucratif.

23. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Infraction,

infrastructure
19.1 Quiconque contrevient au paragra-

phe 4 (1.3) et tout administrateur ou diri-

geant d'une personne morale qui a autorisé

ou permis cette contravention par la per-

sonne morale, ou y a consenti, est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

50 000 $ et d'une peine d'emprisonnement
d'au plus un an, ou d'une seule de ces pei-

nes. Toutefois, n'est pas coupable d'une
infraction la personne qui n'était pas au cou-

rant de la contravention et ne pouvait, même
en ayant fait preuve d'une diligence raisonna-

ble, en avoir eu connaissance.

24. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

23. Le ministre peut déléguer par écrit les
Délégation

pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés ou ministre

dévolus aux termes de la présente loi à un
autre membre du Conseil exécutif ou à des

personnes ou catégories de personnes
employées dans la fonction publique de l'On-

tario.

25. La présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to insure that deaf persons are not Le projet de loi a pour objet d'interdire toute discrimination

discriminated against by reason that they are accompanied by à l'égard des sourds en raison du fait qu'ils sont accompagnés de

hearing ear dogs that are used by deaf persons as guide dogs. chiens-guides pour sourds.

The Bill extends to deaf persons with guide dogs the rights Le projet de loi étend aux sourds accompagnés de chiens-gui-

now enjoyed by blind persons with guide dogs under the Blind des les droits dont jouissent actuellement les aveugles accompa-

Persons' Rights Act. gnés de chiens d'aveugle aux termes de la Loi sur les droits des

aveugles.



Bill 22 1993 Projet de loi 22 1993

An Act to provide for

Certain Rights for Deaf Persons

Loi reconnaissant certains

droits aux sourds

Definitions

Application

Act binds

iCrosTO

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) In this Act,

"deaf person" means a person who because

of deafness is dependent on a guide dog;

("sourd")

"guide dog" means a dog trained as a guide

for a deaf person and having the qualifica-

tions prescribed by the regulations;

("chien-guide")

"Ministry" means the Ministry of the Attor-

ney General, ("ministère")

(2) This Act applies despite any other Act

or any regulation, by-law or rule made there-

under.

Guide dogs

permitted in , .

places to shall,

iwbich public

admitted

'uide dogs

i^crmilted in

jieU-

Vcontained

Iwelling unit

(3) This Act binds the Crown.

2.— (1) No person, directly or indirectly.

(a) deny to any person the accommoda-
tion, services or facilities available in

any place to which the public is cus-

tomarily admitted; or

(b) discriminate against any person with

respect to the accommodation, ser-

vices or facilities available in any place

to which the public is customarily

admitted, or the charges for the use

thereof,

for the reason that he or she is a deaf person

accompanied by a guide dog.

(2) No person, directly or indirectly, shall.

(a) deny to any person occupancy of any
self-contained dwelling unit; or

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«chien-guide» Chien qui est dressé pour ser-

vir de guide à un sourd et qui remplit les

conditions prescrites par les règlements,

(«guide dog»)

«ministère» Le ministère du Procureur géné-

ral. («Ministry»)

«sourd» Personne qui, du fait de sa surdité,

doit avoir recours à un chien-guide, («deaf

person»)

(2) La présente loi s'applique malgré une Oiainp d'ap-

autre loi ou un règlement, un règlement
municipal ou un règlement administratif pris

en application de cette loi.

(3) La présente loi lie la Couronne. La Couronne
est liée

2 (1) Nul ne doit, directement ou indi- Admission
Q6S Cnicns*

rectement, en raison du fait qu'une personne guides dans

est sourde et est accompagnée d'un chien- les endroits

1 publics
guide :

^

a) lui refuser le logement, les services ou
l'accès aux installations dans un
endroit où le public est habituellement

admis;

b) exercer de discrimination à son égard

au sujet du logement, des services ou
de l'accès aux installations dans un
endroit où le public est habituellement

admis ou au sujet des frais qui se rap-

portent à l'utilisation de ces éléments.

(2) Nul ne doit, directement ou indirecte- Admission
^ ^

. , . . ,
des chiens-

ment, en raison du fait qu une personne est guides dans

sourde et garde un chien-guide ou en est "" logement

habituellement accompagnée :

autonome

a) lui refuser l'occupation d'un logement

autonome;
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Other facili-

ties

Identification

cards

Cards as

proof of

qualification

Surrender of

cards

Regulations

Penalty

Same

Commence-
ment

Short title

(b) discriminate against any person with

respect to any term or condition of

occupancy of any self-contained dwell-

ing unit,

for the reason that he or she is a deaf person

keeping or customarily accompanied by a

guide dog.

(3) Nothing in this section shall be con-

strued to entitle a deaf person to require any
service, facility or accommodation in respect

of a guide dog other than the right to be

accompanied by the guide dog.

3.— (1) The Attorney General or an offi-

cer of the Ministry designated by the Attor-

ney General in writing may, upon application

therefor, issue to a deaf person an identifica-

tion card identifying the deaf person and his

or her guide dog.

(2) An identification card issued under
subsection (1) is proof, in the absence of evi-

dence to the contrary, that the deaf person

and his or her guide dog identified therein

are qualified for the purposes of this Act.

(3) Any person to whom an identification

card is issued under subsection (1) shall,

upon the request of the Attorney General or

an officer of the Ministry designated by the

Attorney General in writing, surrender his or

her identification card for amendment or

cancellation.

4. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing qualifica-

tions for guide dogs.

5.— (1) Every person who contravenes
section 2 is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$2,000.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion 3 (3) or who, not being a deaf person,

purports to be a deaf person for the purpose

of claiming the benefit of this Act is guilty of

an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $200.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Deaf
Persons' Rights Act, 1993.

b) exercer de discrimination à son égard

au sujet d'une condition d'occupation

d'un logement autonome.

Carte d'iden-

tité

(3) Le présent article n'a pas pour effet de A"'res instai

donner le droit à un sourd d'exiger pour un
chien-guide un logement, un service ou l'ac-

cès à des installations, si ce n'est le droit d'en

être accompagné.

3 (1) Le procureur général ou un fonc-

tionnaire du ministère qu'il a désigné par

écrit peut, sur demande à cet effet, délivrer à

un sourd une carte d'idendité pour lui et son

chien-guide.

(2) La carte d'identité délivrée aux termes Preuve

du paragraphe (1) constitue, en l'absence de

preuve contraire, une preuve que le sourd et

le chien-guide qui y sont identifiés sont

admissibles aux avantages qu'accorde la pré-

sente loi.

(3) La personne à qui une carte d'identité '^^'"'s^ «^^

a été délivrée aux termes du paragraphe (1)

doit, sur demande du procureur général ou
d'un fonctionnaire du ministère qu'il a dési-

gné par écrit, remettre sa carte d'idendité

aux fins de modification ou d'annulation.

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil R^g'^""""

peut prendre des règlements prescrivant les

conditions que doivent remplir les chiens-gui-

des.

5 (1) Quiconque contrevient à l'article 2 Am^n'ie

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 2 000 $.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe '''*'"

3 (3) ou prétend être sourd, sans l'être, aux

fins de se prévaloir des droits qu'accorde la

présente loi, est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 200 $.

6 La présente loi entre en vigueur le jour 5°"**/"

où elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 sur les droits des sourds.

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Colleges Collective Bargaining Act and

the Ministry of Colleges and Universities Act.

The purposes of the Bill are:

1. To create the Colleges Employers' Association (which is

referred to as the "employers' association" throughout

the Bill).

2. To transfer responsibility for collective bargaining at

colleges of applied arts and technology from the

Ontario Council of Regents for Colleges of Applied

Arts and Technology to the Colleges Employers' Asso-

ciation.

3. To enable the Lieutenant Governor in Council to

define, by regulation, the bargaining units for college

employees.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur la négociation collective

dans les collèges et la Loi sur le ministère des Collèges et

Universités. Il tend aux fins suivantes :

1. Créer l'Association des collèges employeurs (désignée

sous le nom d'«association des employeurs» dans le pro-

jet de loi).

2. Transférer à l'Association des collèges employeurs la

responsabilité de la négociation collective dans les col-

lèges d'arts appliqués et de technologie qu'assume le

Conseil ontarien des affaires collégiales.

3. Habiliter le lieutenant-gouverneur en conseil à définir

par règlement les unités de négociation des employés

des collèges.
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An Act to amend the

Colleges Collective Bargaining Act

and the Ministry of Colleges

and Universities Act

Loi modifiant la Loi sur la négociation

collective dans les collèges et la Loi sur

le ministère des Collèges et Universités

Application

of Ad

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
COLLEGES COLLECTIVE

BARGAINING ACT

1.— (1) Section 1 of the Colleges Collective

Bargaining Act is amended by striking out

"and in the Schedules" in the Hrst line.

(2) The definition of "agreement" in sec-

tion 1 of the Act is amended by striking out

"Council" in the second line and substituting

"employers' association".

(3) The definition of "bargaining unit" in

section 1 of the Act is repealed.

(4) The definition of "Council" in section 1

of the Act is repealed.

(5) The definition of "employee" in section

1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"employee" means a person employed by a

board of governors of a college of applied

arts and technology, ("employé")

(6) Section 1 of the Act is further amended
by adding the following definition:

"employers' association" means the Colleges

Employers' Association established under
the Ministry of Colleges and Universities

Act. ("association des employeurs")

(7) The definition of "party" in section 1

of the Act is amended by striking out "Coun-
cil" in the first line and substituting "employ-
ers' association".

2.— (1) Subsection 2 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) This Act applies to all collective nego-

tiations concerning terms and conditions of

employment of those employees in the bar-

gaining units described in section 67.

(2) Subsection 2 (3) of the Act is amended
by striking out "Council" in the first line and
substituting "employers' association".

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LA NÉGOCL^TION COLLECTIVE DANS
LES COLLÈGES

1 (1) L'article 1 de la Loi sur la négocia-

tion collective dans les collèges est modifié par

suppression de «et aux annexes» à la

deuxième ligne.

(2) La définition de «convention» à l'article

1 de la Loi est modifiée par substitution, à «le

Conseil» à la deuxième ligne, de «l'association

des employeurs».

(3) La définition de «unité de négociation»

à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(4) La définition de «Conseil» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(5) La définition de «employé» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

siut :

«employé» Personne employée par le conseil

d'administration d'un collège d'arts appli-

qués et de technologie, («employee»)

(6) L'article 1 de la Loi est modifié en

outre par adjonction de la définition

suivante :

«association des employeurs» L'Association

des collèges employeurs créée en vertu de

la Loi sur le ministère des Collèges et

Universités, («employers' association»)

(7) La définition de «partie» à l'article 1 de

la Loi est modifiée par substitution, à «Le
Conseil» à la première ligne, de

«L'association des employeurs».

2 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La présente loi s'applique à toutes les
ctiamp d'ap-

,^ '
. .

^
,, .

ff ~i plication de
négociations collectives portant sur les condi- la Loi

tions de travail des employés compris dans

les unités de négociation visées à l'article 67.

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «Le Conseil» à la pre-
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3. Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Pension plan
(2) The Ontario Council of Regents for

Colleges of Applied Arts and Technology is

responsible for the administration of the pen-

sion plan established for employees of the

colleges of applied arts and technology.

4. Section 51 of the Act is amended by
striking out "Council" in the second line and
substituting "employers' association".

5. Subsection 54 (2) of the Act is amended
by striking out "Council" in the fourth line

and in the eighth line and substituting in each

case "employers' association".

6.— (1) Subsection 59 (1) of the Act is

amended by,

(a) striking out "Council" in the second

line of clause (a) and substituting "em-
ployers' association";

(b) striking out "Council" in the second

line of clause (c) and substituting "em-
ployers' association";

(c) striking out "Council" in the first line

of clause (d) and substituting "employ-
ers' association"; and

(d) striking out "Council" in the fourth

line of clause (f) and substituting "em-
ployers' association".

(2) Subsection 59 (2) of the Act is amended
by striking out "Council" in the eighth line

and substituting "employers' association".

7.— (1) Subsection 61 (1) of the Act is

amended by striking out "Council" in the

first line and substituting "employers'
association".

(2) Subsection 61 (2) of the Act is amended
by striking out "Council" in the second line

and substituting "employers' association".

8.— (1) Subsection 62 (1) of the Act is

amended by striking out "Council" in the

third line and in the fourth line and substitut-

ing in each case "employers' association".

(2) Subsection 62 (2) of the Act is amended
by striking out "Council" in the first line and
substituting "employers' association".

(3) Subsection 62 (3) of the Act is amended
by striking out "Council" in the fifth line and
substituting "employers' association".

mière ligne, de «L'association des

employeurs».

3 L'article 3 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le Conseil ontarien des affaires collé- Régime de
retraite

giales est chargé de l'administration du
régime de retraite institué pour les employés
des collèges d'arts appliqués et de technolo-

gie.

4 L'article 51 de la Loi est modifié par

substitution, à «le Conseil» à la première
ligne, de «l'association des employeurs».

5 Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «le Conseil» à la troi-

sième ligne, de «l'association des

employeurs», et par substitution, à «du Con-
seil» à la septième ligne, de «de l'association

des employeurs».

6 (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «le Conseil» à la

deuxième ligne de l'alinéa a), de

«l'association des employeurs»;

b) par substitution, à «le Conseil» à la

deuxième ligne de l'alinéa c), de

«l'association des employeurs»;

c) par substitution, à «du Conseil» à la

première ligne de l'alinéa d), de «de

l'association des employeurs»;

d) par substitution, à «le Conseil» à la

quatrième ligne de l'alinéa f), de

«l'association des employeurs».

(2) Le paragraphe 59 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

septième ligne, de «l'association des

employeurs».

7 (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le Conseil» à la

première ligne, de «L'association des

employeurs».

(2) Le paragraphe 61 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du Conseil» à la

première ligne, de «de l'association des

employeurs».

8 (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

troisième ligne ainsi qu'aux quatrième et cin-

quième lignes, de «l'association des

employeurs» dans chaque cas.

(2) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

première ligne, de «l'association des

employeurs».

(3) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

septième ligne, de «l'association des

employeurs».
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Bargaining

units

9.— (1) Subsection 63 (1) of the Act is

amended by,

(a) striking out "Council" in the second

line of clause (a) and substituting "em-
ployers' association";

(b) striking out "Council" in the third

line, in the sixth line and in the seventh

line of clause (b) and substituting in

each case "employers' association";

(c) striking out "Council" in the second

line of clause (c) and substituting "em-
ployers' association"; and

(d) striking out "Council" in the first line

of clause (d) and substituting "employ-

ers' association".

(2) Subsection 63 (2) of the Act is amended
by striking out "Council" in the fourth line

and in the eighteenth line and substituting in

each case "employers' association".

(3) Subsection 63 (3) of the Act is amended
by striking out "Council" in the first line and
substituting "employers' association".

10. Section 67 of the Act is repealed and
the following substituted:

67. The bargaining units prescribed by the

regulations made under this Act are the units

for collective bargaining purposes under this

Act.

11. Section 69 of the Act is amended by
striking out "Council" in the sixth line and in

the eighth line and substituting in each case

"employers' association".

12. Section 70 of the Act is amended by
striking out "Council" in the third line and
substituting "employers' association".

13.— (1) Subsection 71 (1) of the Act is

amended by striking out "Council" wherever
it appears and substituting in each case "em-
ployers' association".

(2) Subsection 71 (5) of the Act is amended
by striking out "Council" in the seventh line

and substituting "employers' association".

14. Subsection 72 (3) of the Act is

amended by striking out "Council" in the

seventh line and substituting "employers'
association".

15. Section 73 of the Act is amended by
striking out "Council" in the fifth line and
substituting "employers' association".

9 (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «le Conseil» à la

deuxième ligne de l'alinéa a), de

«l'association des employeurs»;

b) par substitution, à «le Conseil» à la

troisième ligne de l'alinéa b), de

«l'association des employeurs», et par

substitution, à «au Conseil, et que
celui-ci» à la septième ligne de l'alinéa

b), de «à l'association des employeurs,

et que celle-ci»;

c) par substitution, à «le Conseil» à la

deuxième ligne de l'alinéa c), de

«l'association des employeurs»;

d) par substitution, à «le Conseil» aux
première et deuxième lignes de l'alinéa

d), de «l'association des employeurs».

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «du Conseil» à la

quatrième ligne, de «de l'association des

employeurs», et par substitution, à «le Con-
seil» à la dix-huitième ligne, de «l'association

des employeurs».

(3) Le paragraphe 63 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

première ligne, de «l'association des

employeurs».

10 L'article 67 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

67 Les unités de négociation prescrites !{""" ^^

nc&ociâtion
par les règlements pris en application de la

présente loi constituent les unités de négocia-

tion collective pour l'application de la pré-

sente loi.

11 L'article 69 de la Loi est modifié par

substitution, à «le Conseil» à la quatrième

ligne, de «l'association des employeurs».

12 L'article 70 de la Loi est modifié par

substitution, à «au Conseil» à la troisième

ligne, de «à l'association des employeurs».

13 (1) Le paragraphe 71 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» là où

ces mots figurent, de «l'association des

employeurs» dans chaque cas.

(2) Le paragraphe 71 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

septième ligne, de «l'association des

employeurs».

14 Le paragraphe 72 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

septième ligne, de «l'association des

employeurs».

15 L'article 73 de la Loi est modifié par
substitution, à «le Conseil» à la cinquième
ligne, de «l'association des employeurs».
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Regulations

16.— (1) Subsection 75 (1) of the Act is

amended by striking out "Council" in the

second line, in the eighth line and in the ninth

line and substituting in each case "employers'

association".

(2) Subsection 75 (2) of the Act is amended

by striking out "Council" in the first line and

substituting "employers' association".

17.— (1) Subsection 77 (4) of the Act is

amended by,

(a) striking out "Council" wherever it

appears in clause (a) substituting in

each case "employers' association";

and

(b) striking out "Council" wherever it

appears in clause (c) and substituting

in each case "employers' association".

(2) Subsection 77 (5) of the Act is amended
by striking out "Council" in the eighth line

and in the twelfth line and substituting in

each case "employers' association".

18. Subsection 80 (1) of the Act is

amended by striking out "Council" in the

first line and in the second line and substitut-

ing in each case "employers' association".

19. Section 81 of the Act is amended by
striking out "and the Schedules" in the ele-

venth line.

20. Clause 85 (b) of the Act is amended by
striking out "Council" wherever it appears

and substituting in each case "employers'
association".

21. Section 91 of the Act is amended by
striking out "Council" wherever it appears
and substituting in each case "employers'
association".

22. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

94. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) prescribing one or more bargaining
units of employees;

(b) authorizing the Ontario Labour Rela-

tions Board to combine designated
bargaining units into one unit upon
such conditions as may be prescribed;

(c) governing the continuation of the sta-

tus of a bargaining unit when its com-
position is changed; and

16 (1) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «du Conseil» aux
première et deuxième lignes, de «de l'associa-

tion des employeurs», et par substitution, à

«le Conseil» à la septième ligne, de
«l'association des employeurs».

(2) Le paragraphe 75 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le Conseil» à la

première ligne, de «L'association des

employeurs».

17 (1) Le paragraphe 77 (4) de

modifié :

Loi est

a) par substitution, à «le Conseil» à la

huitième ligne de l'alinéa a), de
«l'association des employeurs»;

b) par substitution, à «le Conseil» à la

deuxième ligne de l'alinéa c), de
«l'association des employeurs».

(2) Le paragraphe 77 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «le Conseil» à la

cinquième ligne et à la neuvième ligne, de
«l'association des employeurs» dans chaque
cas.

18 Le paragraphe 80 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le Conseil» à la

première ligne, de «L'association des

employeurs».

19 L'article 81 de la Loi est modifié par

suppression de «et des annexes» aux douzième

et treizième lignes.

20 L'alinéa 85 b) de la Loi est modifié par
substitution, à «du Conseil» à la première

ligne, de «de l'association des employeurs», et

par substitution, à «l'un» à la deuxième ligne,

de «l'une».

21 L'article 91 de la Loi est modifié par

substitution, à «du Conseil» à la deuxième
ligne, de «de l'association des employeurs», et

par substitution, à «le Conseil» aux cinquième

et sixième lignes, de «l'association des

employeurs».

22 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

94 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire une ou plusieurs unités de

négociation des employés;

b) autoriser la Commission des relations

de travail de l'Ontario à fusionner les

unités de négociation désignées en une

seule unité aux conditions qui peuvent

être prescrites;

c) régir le maintien du statut d'une unité

de négociation lorsque sa composition

est modifiée;
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(d) governing the continuation of the sta-

tus of a bargaining agent for a contin-

ued bargaining unit.

23. Schedule 1 of the Act is repealed.

24. Schedule 2 of the Act is repealed.

PART II

MINISTRY OF COLLEGES AND UNIVERSITIES
ACT

25. The Ministry of Colleges and Universi-

ties Act is amended by adding the following

section:

Employers- 5 . 1— ( 1 ) The Colleges Employers' Associa-
Association

established tio" is hereby established as a corporation

without share capital and is composed of the

members of its board of directors.

Objects
(2) The objects of the employers' associa-

tion are,

(a) to conduct collective negotiations on
behalf of the colleges of applied arts

and technology under the Colleges

Collective Bargaining Act; and

(b) to undertake such other activities

respecting terms and conditions of

employment of employees of the col-

leges as the Minister may by order

determine.

(3) The employers' association shall have
a board of directors which shall conduct the

affairs of the association.

Composition ^4^ jjjg board of directors is composed of.

(a) the president of each college of

applied arts and technology; and

(b) the chair or vice-chair of the board of

governors of each college of applied

arts and technology, as determined by
the chair of the board of governors.

Board of

directors

Quorum
(5) A quorum at any meeting of the board

of directors exists when the following

requirements are met:

1. A majority of the directors represent-

ing a majority of the colleges of

applied arts and technology must be
present.

2. At least one-third of those directors

present must be presidents of a college

of applied arts and technology and at

least one-third must be chairs or vice-

chairs of the board of governors of a

college.

Pwjeis of
(6) j^g j,Q3j^ Qf directors has the power

to carry out the objects of the employers'

d) régir le maintien du statut d'un agent

négociateur d'une unité de négociation

qui est maintenue.

23 L'annexe 1 de la Loi est abrogée.

24 L'annexe 2 de la Loi est abrogée.

PARTIE II

LOI SUR LE MINISTÈRE DES COLLÈGES ET
UNIVERSITÉS

25 La Loi sur le ministère des Collèges et

Universités est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

5.1 (1) Est créée par le présent paraera- Création deIt? lâssocistion
phe l'Association des collèges employeurs qui des

constitue une personne morale sans capital- employeurs

actions et qui se compose des membres de

son conseil d'administration.

(2) Les objets de l'association des 0''J«'s

employeurs sont les suivants :

a) mener des négociations collectives au

nom des collèges d'arts appliqués et de

technologie en vertu de la Loi sur la

négociation collective dans les collèges;

b) mener toute autre activité concernant

les conditions de travail des employés
des collèges que le ministre peut préci-

ser par arrêté.

(3) L'association des employeurs est dotée Conseil d'ad-

,,
^ ' .,,,,.. .'^ -^ . , , ministration

d un conseil d administration qui est charge

de la conduite de ses affaires.

(4) Le conseil d'administration se compose Composition

des membres suivants :

a) le président de chacun des collèges

d'arts appHqués et de technologie;

b) le président ou le vice-président du
conseil d'administration de chacun des

collèges d'arts appliqués et de techno-

logie, selon ce que décide le président

du conseil d'administration de chaque

collège.

(5) Il y a quorum aux réunions du conseil Q"°"""

d'administration lorsqu'il est satisfait aux
conditions suivantes :

1. La majorité des membres du conseil

d'administration, qui représentent la

majorité des collèges d'arts appliqués

et de technologie, sont présents.

2. Au moins un tiers des membres du
conseil d'administration qui sont pré-

sents sont président d'un collège d'arts

appliqués et de technologie et au
moins un tiers de ces membres sont

président ou vice-président du conseil

d'administration d'un collège.

(6) Le conseil d'administration est investi Po"vo'rs du
conseil

du pouvoir de réaliser les objets de l'associa-
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ment

Same

Short title

association and to do all things necessary in

connection with those objects.

(7) The board of directors may pass by-

laws concerning such matters as may be nec-

essary to carry out the objects of the employ-

ers' association.

(8) By-laws of the board of directors are

not effective until they are approved by the

Minister.

(9) The board of directors may establish

such committees as the board considers nec-

essary and may appoint persons who are not

members of the board as committee mem-
bers.

(10) The employers' association may, in

accordance with its by-laws, assess the board

of governors of each college of applied arts

and technology with respect to the expenses

incurred and expenditures made by the asso-

ciation in the conduct of its affairs.

(11) Each year each board of governors

shall pay the amount assessed against it by
the employers' association.

(12) The accounts and financial transac-

tions of the employers' association shall be

audited annually by the Provincial Auditor.

(13) Each year, the employers' association

shall give the board of governors of each col-

lege of applied arts and technology a report

on its activities and a copy of its financial

statements for the year.

(14) The Minister may require the

employers' association to make reports to

him or her concerning the conduct of its

affairs and the association shall do so.

(15) The Minister may by order establish

rules for members of the employers' associa-

tion and members of committees of its board
of directors respecting conflicts of interest.

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TFTLE

26.— (I) Except as provided in subsection

(2), this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Subsections 1 (1), (2), (4), (5), (6) and
(7), sections 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 20, 21 and 25 come into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

27. The short title of this Act is the
Colleges Collective Bargaining Statute Law
Amendment Act, 1993.

tion des employeurs et de faire tout ce qui

est nécessaire à cette fin.

(7) Le conseil d'administration peut adop- Règlements

. j V , » j • •
.. .T ^ administratifs

ter des règlements administratifs concernant

les mesures qui peuvent être nécessaires aux
fins de la réalisation des objets de l'associa-

tion des employeurs.

(8) Les règlements administratifs adoptés Approbation

par le conseil d'administration n'entrent en

vigueur que lorsqu'ils ont reçu l'approbation

du ministre.

(9) Le conseil d'administration peut cons- Co^i'^s

tituer les comités qu'il juge nécessaires et

nommer membres de ces comités des person-

nes qui ne font pas partie du conseil.

(10) L'association des employeurs peut,

conformément à ses règlements administra-

tifs, faire une évaluation du conseil d'admi-

nistration de chacun des collèges d'arts appli-

qués et de technologie en ce qui a trait aux
frais et aux dépenses qu'elle a engagés dans

le cadre de la conduite de ses affaires.

(11) Le conseil d'administration de chaque
collège est tenu d'acquitter chaque année le

montant qui lui est imputé par l'association

des employeurs.

(12) Le vérificateur provincial vérifie cha-

que année les comptes et les opérations

financières de l'association des employeurs.

(13) L'association des employeurs remet

chaque année au conseil d'administration de

chaque collège d'arts appliqués et de techno-

logie un rapport sur ses activités et une copie

de ses états financiers pour l'année.

(14) Le ministre peut exiger de l'associa-

tion des employeurs qu'elle lui présente des

rapports sur la conduite de ses affaires, et

l'association doit se conformer à cette exi-

gence.

(15) Le ministre peut, par arrêté, établir

des règles touchant les conflits d'intérêts à

l'intention des membres de l'association des

employeurs et des membres des comités de

son conseil d'administration.

PARTIE in

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TTTRE ABRÉGÉ

26 (1) Sauf disposition contraire du para-

graphe (2), la présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (1), (2), (4), (5), (6)

et (7), ainsi que les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 25,

entrent en vigueur le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation.

27 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

la négociation collective dans les collèges.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to allow equal access to schools for

all persons of school age residing in Ontario. The Bill repeals pro-

visions in the Act that imposed a mandatory fee on non-Canadian

citizens who were admitted to a school by a school board.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à permettre l'accès égal aux écoles pour
toutes les personnes d'âge scolaire qui résident en Ontario. Il

abroge les dispositions de la Loi qui imposent des droits obligatoi-

res aux personnes qui ne sont pas citoyens canadiens et qui ont

été admises à une école par un conseil scolaire.

m
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An Act to amend the Education Act Loi modifiant la Loi sur l'éducation

Comroence-

BMBt

title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Paragraph 28 of subsection 8 (1) of the

Education Act is repealed.

2. Subsection 32 (2) of the Act is amended
by striking out "except subsection 49 (6)" in

the second line.

3. Subsections 49 (6) and (7) of the Act are

repealed.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the

Education Amendment Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La disposition 28 du paragraphe 8 (1) de

la Loi sur l'éducation est abrogée.

2 Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modi-
fié par suppression de «à l'exception du para-

graphe 49 (6)» aux deuxième et troisième

lignes.

3 Les paragraphes 49 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés.

4 La présente loi entre en vigueur le jour £»•'*« «°

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" abrégé

de 1993 modifiant la Loi sur l'éducation.
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An Act to authorize borrowing on the

credit of the Consolidated Revenue
Fund

Loi autorisant des emprunts garantis

par le Trésor

Borrowing
authorized

Other Acts

Expiry

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. — (1) The Lieutenant Governor in

Council may borrow in any manner provided

by the Financial Administration Act such

sums, not exceeding a total aggregate

amount of $16,000,000,000, as are considered

necessary to discharge any indebtedness or

obligation of Ontario, to make any payment
authorized or required by any Act to be
made out of the Consolidated Revenue Fund
or to reimburse the Consolidated Revenue
Fund for money expended for any of such

purposes.

(2) The authority to borrow conferred by
this Act is in addition to that conferred by
any other Act.

2. No order in council authorizing bor-

rowing under this Act shall be made after the

31st day of December, 1994.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act Is the Ontario

Loan Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de lAssemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Autorisation

peut, conformément à la Loi sur l'administra-
*'"P^"" "

tion financière et pour un montant total ne
dépassant pas 16 000 000 000 $, contracter les

emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter

une dette ou un engagement de l'Ontario,

d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor

qui est autorisé ou requis par une loi ou de
rembourser le Trésor des sommes d'argent

utilisées à ces fins.

(2) L'autorisation d'emprunter que con- Autres lois

fère la présente loi s'ajoute aux autorisations

conférées par d'autres lois.

2 Nul décret autorisant un emprunt en Ct^uon

vertu de la présente loi n'est pris après le 31

décembre 1994.

3 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

1. ., 1 .. • vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1993 sur les emprunts de l'Ontario.

EXPLANATORY NOTE
The Bill authorizes the borrowing of up to $16,000,000,000,

in total, for the Consolidated Revenue Fund. It is expected that

the public capital markets and the Canada Pension Plan will be
the principal sources of funds. The borrowing authority expires at

the end of December, 1994.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi autorise l'emprunt d'une somme maximale

totale de 16 000 000 000 $ pour le Trésor. Il est prévu que les

fonds proviendront principalement des marchés financiers publics

et du Régime de pensions du Canada. L'autorisation d'emprunter

prend fin à la fin de décembre 1994.



3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
42 ELIZABETH II, 1993

3' SESSION, 35' LEGISLATURE, ONTARIO
42 ELIZABETH II, 1993

Bill 25
(Chapter 7

Statutes of Ontario, 1993)

An Act to authorize borrowing on the

credit of the Consolidated Revenue
Fund

Projet de loi 25
(Chapitre 7

Lois de l'Ontario de 1993)

Loi autorisant des emprunts garantis

par le Trésor

The Hon. F. Laughren
Minister of Finance

L'honorable F. Laughren
Ministre des Finances

^
1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

May 19, 1993

July 8, 1993

July 12, 1993

July 21, 1993

r' lecture

2' lecture

3' lecture

Sanction royale

19 mai 1993

8 juillet 1993

12 juillet 1993

21 juillet 1993

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario ®
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



Bill 25 1993 Projet de loi 25 1993

An Act to authorize borrowing on the

credit of the Consolidated Revenue
Fund

Loi autorisant des emprunts garantis

par le Trésor

Borrowing

authorized

Other Acts

Expiry

Commence-
menl

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may borrow in any manner provided

by the Financial Administration Act such

sums, not exceeding a total aggregate

amount of $16,000,000,000, as are considered

necessary to discharge any indebtedness or

obligation of Ontario, to make any payment
authorized or required by any Act to be

made out of the Consolidated Revenue Fund
or to reimburse the Consolidated Revenue
Fund for money expended for any of such

purposes.

(2) The authority to borrow conferred by
this Act is in addition to that conferred by
any other Act.

2. No order in council authorizing bor-

rowing under this Act shall be made after the

31st day of December, 1994.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Ontario

Loan Act, 1993.

Autorisatioii

d'emprunter

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, conformément à la Loi sur l'administra-

tion financière et pour un montant total ne

dépassant pas 16 000 000 000 $, contracter les

emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter

une dette ou un engagement de l'Ontario,

d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor

qui est autorisé ou requis par une loi ou de

rembourser le Trésor des sommes d'argent

utilisées à ces fins.

(2) L'autorisation d'emprunter que con- Autres lois

fère la présente loi s'ajoute aux autorisations

conférées par d'autres lois.

2 Nul décret autorisant un emprunt en Çe^ation

vertu de la présente loi n'est pris après le

31 décembre 1994.

3 La présente loi entre en vigueur le jour Entr« en

11 •. • . 1
vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" *'"^'

de 1993 sur les emprunts de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTE

The purposes of the Bill are stated in Part 1, which also con-

tains interpretive provisions.

Part II sets out minimum levels of public participation that

must be met before the Government of Ontario makes decisions

on certain kinds of environmentally significant proposals for poli-

cies. Acts, regulations and instruments.

Part III provides for the appointment of the Environmental

Commissioner, who will review compliance with the requirements

of the Bill and recourse to the rights provided by the Bill.

Part IV provides for applications for review in relation to

Ontario policies. Acts, regulations or instruments by Ontario resi-

dents who believe that the review should be undertaken to protect

the environment.

Part V provides for applications for investigation by Ontario

residents who believe that a prescribed Act, regulation or instru-

ment has been contravened.

Part VI permits Ontario residents to bring an action where a

person has contravened or will imminently contravene a pre-

scribed Act, regulation or instrument and the actual or imminent

contravention has caused or will imminently cause significant

harm to a public resource of Ontario. As well, section 103

removes certain barriers to bringing an action in respect of direct

economic loss or direct personal injury resulting from a public

nuisance that caused harm to the environment.

Part VII permits employees to complain to the Ontario

Labour Relations Board where an employer has taken reprisals

against the employee on a prohibited ground.

Regulation making powers and other matters of a general

nature are set out in Part VIII.

NOTE EXPLICATIVE

Les objets du projet de loi sont énoncés à la partie I, qui

comporte également des dispositions interprétatives.

La partie II énonce les exigences minimales en matière de

participation du public qui doivent être observées avant que le

gouvernement de l'Ontario ne prenne des décisions sur certains

types de propositions de politiques, de lois, de règlements et d'ac-

tes qui sont importantes sur le plan environnemental.

La partie III prévoit la nomination d'un commissaire à l'envi-

ronnement, qui sera chargé d'examiner la façon dont les exigences

du projet de loi sont observées et la façon dont on se prévaut des

droits prévus par le projet de loi.

La partie IV prévoit la présentation de demandes d'examen

de politiques, de lois, de règlements ou d'actes de l'Ontario par

les résidents de l'Ontario qui croient que l'examen devrait en être

effectué en vue de protéger l'environnement.

La partie V prévoit la présentation de demandes d'enquête

par les résidents de l'Ontario qui croient qu'il y a eu contraven-

tion à une loi, à un règlement ou à un acte prescrits.

La partie VI permet aux résidents de l'Ontario d'intenter une

action lorsqu'une personne a contrevenu ou est sur le point de

contrevenir à une loi, à un règlement ou à un acte prescrits et

que cette contravention effective ou imminente a porté ou est sur

le point de porter considérablement atteinte à une ressource

publique de l'Ontario. En outre, l'article 103 supprime certains

obstacles à l'introduction d'une action à l'égard d'une perte éco-

nomique directe ou de lésions corporelles directes subies par suite

d'une nuisance publique qui a porté atteinte à l'environnement.

La partie VII permet aux employés de porter plainte auprès

de la Commission des relations de travail de l'Ontario lorsque

leur employeur a exercé des représailles contre eux pour un motif

illicite.

La partie VIII énonce les pouvoirs réglementaires et traite

d'autres questions de nature générale.

-
:
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Preamble

Definitions

The people of Ontario recognize the inherent

value of the natural environment.

The people of Ontario have a right to a

healthful environment.

The people of Ontario have as a common
goal the protection, conservation and restora-

tion of the natural environment for the bene-
fit of present and future generations.

While the government has the primary
responsibility for achieving this goal, the peo-
ple should have means to ensure that it is

achieved in an effective, timely, open and
fair manner.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
DEFINITIONS AND PURPOSES

1.— (1) In this Act,

'air" means open air not enclosed in a build-

ing, structure, machine, chimney, stack or

flue; ("air")

'environment" means the air, land, water,

plant life, animal life and ecological sys-

tems of Ontario; ("environnement")

La population de l'Ontario reconnaît la Préambule

valeur inhérente de l'environnement naturel.

La population de l'Ontario a droit à un envi-

ronnement sain.

La population de l'Ontario a comme objectif

commun la protection, la préservation et la

restauration de l'environnement naturel au
profit des générations présentes et futures.

Même si la réalisation de cet objectif

incombe avant tout au gouvernement, la

population doit avoir des moyens de veiller à

ce qu'il soit réalisé en temps opportun et de

manière efficace, ouverte et équitable.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

DÉFINITIONS ET OBJETS

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«acte» Sauf disposition contraire prévue à

l'alinéa 122 (1) c), s'entend de tout docu-

ment à effet juridique qui est délivré en

vertu d'une loi, notamment un permis, une
licence, une approbation, une autorisation,

une directive, un ordre, une ordonnance

ou un décret, à l'exclusion toutefois d'un

règlement, («instrument»)

Définitions
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"harm" means any contamination or degra-

dation and includes harm caused by the

release of any solid, liquid, gas, odour,

heat, sound, vibration or radiation; ("at-

teinte")

"instrument", except as otherwise provided

under clause 122 (1) (c), means any docu-

ment of legal effect issued under an Act
and includes a permit, licence, approval,

authorization, direction or order issued

under an Act, but does not include a regu-

lation; ("acte")

"land" means surface land not enclosed in a

building, land covered by water (which, for

greater certainty, includes wetland) and all

subsoil; ("terre")

"policy" means a program, plan or objective

and includes guidelines or criteria to be

used in making decisions about the issu-

ance, amendment or revocation of instru-

ments but does not include an Act, a regu-

lation or an instrument; ("politique")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions under this Act; ("prescrit")

"registry" means the environmental registry

established under section 5; ("registre")

"regulation", except as otherwise provided

under clause 122 (1) (c), has the same
meaning as in the Regulations Act; ("règle-

ment")

"water" means surface water and ground
water, ("eau")

^S''
'°'

(^^ ^°'" ^^^ purposes of this Act, a pro-

Acts ' posai to make, pass, amend, revoke or

repeal a policy or Act is a proposal for a pol-

icy or Act.

Proposals for (3) poj. j^e purposes of this Act, a pro-
rcgulations ^ '.

, , , , .

posai to make, amend or revoke a regulation

is a proposal for a regulation.

mSintl"' ("^^ ^°^ ^^^ purposes of this Act, a pro-

posal to issue, amend or revoke an instru-

ment is a proposal for an instrument.

Gassification

of proposals

for instru-

menu

Interpréta-

tion: imple-

mentation of

proposals

(5) For the purposes of this Act, a pro-

posal for an instrument is a Class I, II or III

proposal if it is classified as a Class I, II or

III proposal, as the case may be, by the regu-

lations under this Act.

(6) For the purposes of this Act,

«air» Air libre qui n'est pas contenu dans un
bâtiment, un ouvrage, une machine, une
cheminée, un corps ou un conduit de che-

minée, («air»)

«atteinte» Toute contamination ou dégrada-

tion, notamment toute atteinte causée par

le rejet de solides ou de liquides, le déga-

gement de gaz, d'odeurs ou de chaleur, ou
l'émission de sons, de vibrations ou de

radiations, («harm»)

«eau» S'entend des eaux de surface et des

eaux souterraines, («water»)

«environnement» L'air, la terre, l'eau, les

végétaux et les animaux ainsi que les éco-

systèmes de l'Ontario, («environment»)

«politique» S'entend d'un programme, d'un

plan ou d'un objectif et, en outre, des

lignes directrices ou des critères à observer

pour prendre des décisions sur la déli-

vrance, la modification ou la révocation

d'actes. Sont toutefois exclus de la pré-

sente définition les lois, les règlements et

les actes, («policy»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

«registre» Le registre environnemental établi

aux termes de l'article 5. («registry»)

«règlement» Sauf disposition contraire pré-

vue à l'alinéa 122 (1) c), s'entend d'un

règlement au sens de la Loi sur les

règlements, («regulation»)

«terre» S'entend des terrains de surface non
enclavés dans un bâtiment, des terrains

immergés (lesquels comprennent, pour
plus de précision, les terres marécageuses)

et de tout le sous-sol. («land»)

(2) Pour l'application de la présente loi,

une proposition visant l'élaboration, l'adop-

tion, la modification, la révocation ou l'abro-

gation d'une politique ou d'une loi constitue

une proposition de politique ou de loi.

(3) Pour l'application de la présente loi,

une proposition visant la prise, la modifica-

tion ou l'abrogation d'un règlement constitue

une proposition de règlement.

(4) Pour l'application de la présente loi,

une proposition visant la délivrance, la modi-

fication ou la révocation d'un acte constitue

une proposition d'acte.

(5) Pour l'application de la présente loi,

une proposition d'acte constitue une proposi-

tion de catégorie I, II ou III si elle est classée

comme proposition de catégorie I, II ou III,

selon le cas, par les règlements pris en appli-

cation de la présente loi.

(6) Pour l'application de la présente loi :

Propositions

de politiques

ou de lois

Propositions

de règlements

Propositions

d'actes

Classification

des proposi-

tions d'actes

Interpréta-

tion : mise en
oeuvre des

propositions
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Same

Purposes of

Act

Same

Same

(a) a proposal for a policy is implemented

when the person or body with author-

ity to implement the proposal does so;

(b) a proposal for an Act is implemented

when the bill that would implement

the proposal receives third reading in

the Legislative Assembly; and

(c) a proposal for a regulation is imple-

mented when the regulation that

would implement the proposal is filed

with the Registrar of Regulations in

accordance with the Regulations Act.

(7) For the purposes of this Act, a deci-

sion whether or not to implement a proposal

for an instrument is made when the person

or body with statutory authority to issue,

amend or revoke the instrument does so.

2.— (1) The purposes of this Act are,

(a) to protect, conserve and, where rea-

sonable, restore the integrity of the

environment by the means provided in

this Act;

(b) to provide sustainability of the envi-

ronment by the means provided in this

Act; and

(c) to protect the right to a healthful envi-

ronment by the means provided in this

Act.

(2) The purposes set out in subsection (1)

include the following:

1. The prevention, reduction and elimi-

nation of the use, generation and
release of pollutants that are an unrea-

sonable threat to the integrity of the

environment.

2. The protection and conservation of

biological, ecological and genetic

diversity.

3. The protection and conservation of

natural resources, including plant life,

animal life and ecological systems.

4. The encouragement of the wise man-
agement of our natural resources,

including plant life, animal life and
ecological systems.

5. The identification, protection and con-

servation of ecologically sensitive areas

or processes.

(3) In order to fulfil the purposes set out
in subsections (1) and (2), this Act provides,

(a) means by which residents of Ontario
may participate in the making of envi-

a) une proposition de politique est mise
en oeuvre lorsque la personne ou l'or-

ganisme ayant compétence pour met-

tre en oeuvre la proposition le fait;

b) une proposition de loi est mise en oeu-

vre lorsque le projet de loi visant à la

mettre en oeuvre reçoit la troisième

lecture à l'Assemblée législative;

c) une proposition de règlement est mise

en oeuvre lorsque le règlement visant

à la mettre en oeuvre est déposé
auprès du registrateur des règlements

conformément à la Loi sur les

règlements.

(7) Pour l'application de la présente loi, la
'**'""

décision de mettre en oeuvre ou non une
proposition d'acte est prise lorsque la per-

sonne ou l'organisme ayant la compétence
légale pour délivrer, modifier ou révoquer

l'acte le fait.

2 (1) Les objets de la présente loi sont objets de la

les suivants :

a) protéger, préserver et, lorsque cela est

raisonnable, rétablir l'intégrité de l'en-

vironnement par les moyens prévus

par la présente loi;

b) assurer la pérennité de l'environne-

ment par les moyens prévus par la

présente loi;

c) protéger le droit à un environnement

sain par les moyens prévus par la pré-

sente loi.

(2) Les objets énoncés au paragraphe (1)
'''^"'

comprennent ce qui suit :

1. Prévenir, réduire et éliminer l'utilisa-

tion, la production et l'émission de

polluants qui présentent un danger
déraisonnable pour l'intégrité de l'en-

vironnement.

2. Protéger et préserver la diversité bio-

logique, écologique et génétique.

3. Protéger et préserver les ressources

naturelles, notamment les végétaux,

les animaux et les écosystèmes.

4. Favoriser la gestion judicieuse de nos

ressources naturelles, notamment les

végétaux, les animaux et les écosys-

tèmes.

5. Identifier, protéger et préserver les

zones ou processus écologiquement

fragiles.

(3) Pour réaliser les objets énoncés aux '''*'"

paragraphes (1) et (2), la présente loi :

a) prévoit des moyens permettant aux
résidents de l'Ontario de prendre part

aux décisions importantes sur le plan
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ronmentally significant decisions by
the Government of Ontario;

(b) increased accountability of the Gov-
ernment of Ontario for its environ-

mental decision-making;

(c) increased access to the courts by resi-

dents of Ontario for the protection of

the environment; and

(d) enhanced protection for employees
who take action in respect of environ-

mental harm.

environnemental du gouvernement de

l'Ontario;

b) accroît l'obligation qu'a le gouverne-

ment de l'Ontario de rendre des comp-
tes à l'égard de sa prise de décisions

sur le plan environnemental;

c) accroît l'accès des résidents de l'Onta-

rio aux tribunaux dans le but de pro-

téger l'environnement;

d) protège davantage les employés qui

prennent des mesures à l'égard d'at-

teintes à l'environnement.

PART II

PUBLIC PARTICIPATION IN
GOVERNMENT DECISION-MAKING

PARTIE II

PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE
DE DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES

General

°f 3.— (1) This Part sets out minimum levels

of public participation that must be met
before the Government of Ontario makes
decisions on certain kinds of environmentally

significant proposals for policies. Acts, regu-

lations and instruments.

(2) This Part shall not be interpreted to

limit any rights of public participation other-

wise available.

*''°" 4. Provisions of this Part apply in relation

to ministries as prescribed.

The Environmental Registry

Bgistry §_ ^j^ environmental registry shall be
established as prescribed.

6. The purpose of the registry is to pro-

vide a means by which notice of proposals

and decisions that might affect the environ-

ment can be given to the public.

Ministry Statement of Environmental
Values

: of

7. Within three months after the date on

values

Ministry

statement of , . , , . ...
,

environ- which this scction begins to apply to a minis-
mentai try, the minister shall prepare a draft minis-

try statement of environmental values that.

(a) explains how the purposes of this Act
are to be applied when decisions that

might significantly affect the environ-

ment are made in the ministry; and

(b) explains how consideration of the pur-

poses of this Act should be integrated

with other considerations, including

social, economic and scientific consid-

erations, that are part of decision-mak-

ing in the ministry.

Dispositions générales

3 (1) La présente partie énonce les exi- °''J^'
J'

'*

gences minimales en matière de participation

du public qui doivent être observées avant

que le gouvernement de l'Ontario ne prenne

des décisions sur certains types de proposi-

tions de politiques, de lois, de règlements et

d'actes qui sont importantes sur le plan envi-

ronnemental.

(2) La présente partie n'a pas pour effet '''^™

de limiter tout droit de participation du
public qui existe par ailleurs.

4 Les dispositions de la présente partie champ d'ap-

... ^
. . , , . plication de

S appliquent aux ministères, selon ce qui est la partie ii

prescrit.

Le registre environnemental

5 Un registre environnemental doit être Reg'stre

établi, selon ce qui est prescrit.

6 L'objet du registre est de fournir un ^''4^' ''"

moyen de donner avis au public des proposi-

tions et des décisions susceptibles d'avoir des

incidences sur l'environnement.

Déclaration ministérielle sur les

valeurs environnementales

7 Dans les trois mois qui suivent la date à Dédaration

, ,, , - -, X , ministérielle
laquelle le present article commence a s ap- sur les

pliquer à un ministère, le ministre prépare un valeurs envi-

projet de déclaration ministérielle sur les
[»""«"«""-

valeurs environnementales qui explique :

a) d'une part, comment il doit être tenu

compte des objets de la présente loi

lorsque sont prises au ministère des

décisions susceptibles d'influer consi-

dérablement sur l'environnement;

b) d'autre part, comment allier les objets

de la présente loi avec d'autres consi-

dérations, notamment d'ordre social,

économique et scientifique, qui

entrent en ligne de compte dans le

processus décisionnel du ministère.
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Public partic-

ipation in

statement

Means of

giving notice

Contents of

notice

Time for

public

comment

Same

8.— (1) After the draft ministry statement

of environmental values is prepared and not

later than three months after the day on

which this section begins to apply to a minis-

try, the minister shall give notice to the pub-

lic that he or she is developing the ministry

statement of environmental values.

(2) Notice under this section shall be given

in the registry and by any other means the

minister considers appropriate.

(3) Notice given under this section in the

registry shall include the following:

1. The text of the draft statement pre-

pared under section 7 or a synopsis of

the draft.

2. A statement of how members of the

public can obtain copies of the draft

statement.

3. A statement of when the minister

expects to finalize the statement.

4. An invitation to members of the public

to submit written comments on the

draft statement within a time specified

in the notice.

5. A description of any additional rights

of participation in the development of

the statement that the minister consid-

ers appropriate.

6. An address to which members of the

public may direct,

i. written comments on the draft

statement,

ii. written questions about the draft

statement, and

iii. written questions about the rights

of members of the public to par-

ticipate in developing the state-

ment.

7. Any information prescribed by the

regulations under this Act.

8. Any other information that the minis-

ter considers appropriate.

(4) The minister shall not finalize the min-

istry statement of environmental values until

at least thirty days after giving the notice

under this section.

(5) The minister shall consider allowing

more than thirty days between giving the

notice under this section and finalizing the

Contenu de

l'avis

8 (1) Une fois préparé le projet de décla- Pa"'cipaiion

ration ministérielle sur les valeurs environne- " ''"

mentales et au plus tard trois mois après le

jour où le présent article commence à s'ap-

pliquer à un ministère, le ministre avise le

public qu'il est en train d'élaborer la déclara-

tion ministérielle sur les valeurs environne-

mentales.

(2) L'avis prévu au présent article est Moyens de,,, , . ^ '^ . . donner I avis
donne dans le registre amsi que par tout

autre moyen que le ministre juge approprié.

(3) L'avis donné dans le registre aux ter-

mes du présent article comprend ce qui suit :

L Le texte du projet de déclaration pré-

paré aux termes de l'article 7 ou un
résumé de celui-ci.

2. Des précisions quant à la façon dont

les membres du public peuvent se pro-

curer des exemplaires du projet de

déclaration.

3. L'indication du moment où le ministre

compte rédiger la version définitive de

la déclaration.

4. Une invitation aux membres du public

à soumettre des observations par écrit

sur le projet de déclaration dans le

délai précisé dans l'avis.

5. L'énoncé de tout autre droit de parti-

cipation à l'élaboration de la déclara-

tion que le ministre juge approprié.

6. L'adresse à laquelle les membres du
public peuvent faire parvenir ce qui

suit :

i. des observations par écrit sur le

projet de déclaration,

ii. des questions par écrit sur le pro-

jet de déclaration,

iii. des questions par écrit sur leurs

droits de participer à l'élabora-

tion de la déclaration.

7. Les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi.

8. Les autres renseignements que le

ministre juge appropriés.

(4) Le ministre ne peut rédiger la version

définitive de la déclaration ministérielle sur

les valeurs environnementales avant que
trente jours au moins ne se soient écoulés

après que l'avis prévu au présent article a été

donné.

(5) Le ministre étudie la possibilité d'im-

partir un délai supérieur à trente jours entre

le moment où est donné l'avis prévu au pré-

sent article et celui où est rédigée la version

Délai pour

les observa-

tions du

public

Idem
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Same

Means of

giving notice

Contents of

notice

Amending
the state-

ment

Same

Effect of

statement

Statement in order to permit more informed

public consultation on the statement.

(6) In considering how much time ought

to be allowed under subsection (5), the min-

ister shall consider the following factors:

1. The complexity of the matters on
which comments are invited.

2. The level of public interest in the mat-

ters on which comments are invited.

3. The period of time the public may
require to make informed comment.

4. Any private or public interest, includ-

ing any governmental interest, in

resolving the matters on which com-
ments are invited in a timely manner.

5. Any other factor that the minister con-

siders relevant.

9.— (1) Within nine months after the day

on which this section begins to apply to a

ministry, the minister shall finalize the minis-

try statement of environmental values and

give notice of it to the public.

(2) Notice under this section shall be given

in the registry and by any other means the

minister considers appropriate.

(3) The notice shall include a brief expla-

nation of the effect, if any, of comments
from members of the public on the develop-

ment of the statement and any other infor-

mation that the minister considers appropri-

ate.

10.— (1) The minister may amend the

ministry statement of environmental values

from time to time.

(2) Sections 7 to 9 apply with necessary

modifications to amendments of the state-

ment.

11. The minister shall take every reason-

able step to ensure that the ministry state-

ment of environmental values is considered

whenever decisions that might significantly

affect the environment are made in the min-

istry.

définitive de la déclaration, en vue de per-

mettre une consultation d'un public mieux
renseigné sur la déclaration.

(6) Pour déterminer le délai qui pourrait

être imparti aux termes du paragraphe (5), le

ministre tient compte des facteurs suivants :

1. La complexité des questions au sujet

desquelles des observations sont solli-

citées.

2. L'intérêt que suscitent dans le public

les questions au sujet desquelles des

observations sont sollicitées.

3. Le délai dont le public peut avoir

besoin pour présenter des observations

éclairées.

4. Tout intérêt privé ou public, y compris

tout intérêt gouvernemental, en ce qui

concerne le règlement en temps oppor-

tun des questions au sujet desquelles

des observations sont sollicitées.

5. Tout autre facteur que le ministre juge

pertinent.

9 (1) Dans les neuf mois qui suivent le

jour oil le présent article commence à s'ap-

pliquer à un ministère, le ministre rédige la

version définitive de la déclaration ministé-

rielle sur les valeurs environnementales et en

donne avis au public.

(2) L'avis prévu au présent article est

donné dans le registre ainsi que par tout

autre moyen que le ministre juge approprié.

(3) L'avis comprend une brève explication

de tout effet qu'ont pu avoir les observations

des membres du public sur l'élaboration de la

déclaration, ainsi que tout autre renseigne-

ment que le ministre juge approprié.

Idem

Avis de

déclaration

définitive

Moyens de

donner l'avis

Contenu de
l'avis

10 (1) Le
temps à autre

ministre peut modifier de Modification

la déclaration ministérielle sur tion

les valeurs environnementales.

(2) Les articles 7 à 9 s'appliquent, avec les
'''^'"

adaptations nécessaires, aux modifications

qu'il est projeté d'apporter à la déclaration.

11 Le ministre prend toutes les mesures
raisonnables pour veiller à ce qu'il soit tenu

compte de la déclaration ministérielle sur les

valeurs environnementales chaque fois que
sont prises au ministère des décisions suscep-

tibles d'influer considérablement sur l'envi-

ronnement.

Effet de la

déclaration

Interpréta-

non: more
ihan one
ministry

considering

proposal

Proposals — General

12. For the purposes of sections 15, 16

and 22, where a proposal is under consider-

ation in more than one ministry, "ministry"

means the ministry with primary responsibil-

ity for the proposal and "minister" has a cor-

responding meaning.

Propositions — Dispositions générales

12 Pour l'application des articles 15, 16 et i.n<erpréia-

~~ . • • . 1,. 1 I
tion : etude

22, SI une proposition est a 1 etude dans plus de la proposi-

d'un ministère, le terme «ministère» s'entend tion par plus

du ministère qui a la responsabilité première f^""

"""'*'

de la proposition et celui de «ministre» a un
sens correspondant.
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Fundamental
changes in a

proposal

Factors in

determining

effect of

proposal on
environment

13. For the purposes of sections 15, 16

and 22, the question of whether a proposal

has been so fundamentally altered as to

become a new proposal is in the sole discre-

tion of the minister.

14. In determining, under section 15 or

16, whether a proposal for a policy. Act or

regulation could, if implemented, have a sig-

nificant effect on the environment, a minister

shall consider the following factors:

1. The extent and nature of the measures

that might be required to mitigate or

prevent any harm to the environment

that could result from a decision

whether or not to implement the pro-

posal.

2. The geographic extent, whether local,

regional or provincial, of any harm to

the environment that could result from

a decision whether or not to imple-

ment the proposal.

3. The nature of the private and public

interests, including governmental
interests, involved in the decision

whether or not to implement the pro-

posal.

4. Any other matter that the minister

considers relevant.

13 Pour l'application des articles 15, 16 et

22, le ministre a l'entière discrétion pour éta-

blir si une proposition a été fondamentale-

ment modifiée au point de devenir une nou-
velle proposition.

14 Pour déterminer, aux termes de l'arti-

cle 15 ou 16, si une proposition de politique,

de loi ou de règlement pourrait, si elle était

mise en oeuvre, avoir un effet considérable

sur l'environnement, un ministre tient

compte des facteurs suivants :

1. La portée et la nature des mesures qui

pourraient être requises pour atténuer

ou empêcher toute atteinte à l'environ-

nement que pourrait entraîner la déci-

sion de mettre en oeuvre ou non la

proposition.

2. L'étendue géographique, qu'elle soit

locale, régionale ou provinciale, de
toute atteinte à l'environnement que
pourrait entraîner la décision de met-

tre en oeuvre ou non la proposition.

3. La nature des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts gouver-

nementaux, qui sont mis en cause par

la décision de mettre en oeuvre ou
non la proposition.

4. Toute autre question qu'il juge perti-

nente.

Changements
fondamentaux
apportés à

une proposi-

tion

Facteurs per-

mettant de

déterminer

l'effet d'une

proposition

sur l'environ

nement

Proposais for

policies and
Acts

Exception

Proposais for

regulations

Exception

Proposals for Policies, Acts and
Regulations

15.— (1) If a minister considers that a pro-

posal under consideration in his or her minis-

try for a policy or Act could, if implemented,
have a significant effect on the environment,

and the minister considers that the public

should have an opportunity to comment on
the proposal before implementation, the min-

ister shall do everything in his or her power
to give notice of the proposal to the public at

least thirty days before the proposal is imple-

mented.

(2) Subsection (1) does not apply to a pol-

icy or Act that is predominantly financial or

administrative in nature.

16.— (1) If a minister considers that a pro-

posal under consideration in his or her minis-

try for a regulation under a prescribed Act
could, if implemented, have a significant

effect on the environment, the minister shall

do everything in his or her power to give

notice of the proposal to the public at least

thirty days before the proposal is imple-
mented.

(2) Subsection (1) does not apply to a reg-

ulation that is predominantly financial or
administrative in nature.

Propositions de politiques, de lois et de
règlements

15 (1) Si un ministre juge qu'une propo- Propos'V""*

sition de politique ou une proposition de loi et de lois

à l'étude dans son ministère pourrait avoir, si

elle était mise en oeuvre, un effet considéra-

ble sur l'environnement et s'il juge que le

public devrait avoir la possibilité de présenter

des observations sur la proposition avant sa

mise en oeuvre, il fait tout ce qui est en son

pouvoir pour donner avis de la proposition

au public au moins trente jours avant sa mise

en oeuvre.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux politiques ou lois à caractère principale-

ment financier ou administratif.

16 (1) Si un ministre juge qu'une propo-
^'^"'^T'ments

sition de règlement en application d'une loi

prescrite, qui est à l'étude dans son ministère

pourrait, si elle était mise en oeuvre, avoir

un effet considérable sur l'environnement, il

fait tout ce qui est en son pouvoir pour don-

ner avis de la proposition au public au moins

trente jours avant sa mise en oeuvre.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux règlements à caractère principalement

financier ou administratif.
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Additional 17.— (1) The minister shall consider allow-

pMc" ing more than thirty days between giving

comment on notice of a proposal under section 15 or 16

""îicièT'*

^"
^"'^ implementation of the proposal in order

Acts, régula- to permit more informed public consultation
lions Qn the proposal.

Same
(2) In considering how much time ought

to be allowed under subsection (1), the min-

ister shall consider the factors set out in sub-

section 8 (6).

How to give |8_ Notice under section 15 or 16 shall be
notice under . . , . , . __
s. 15 or 16 given in accordance with section 27.

Minister to

develop

regulation to

classify

instrument

proposals

Interpreta-

tion

Classifying Proposals for Instruments

19. Within a reasonable time after this

section begins to apply to a ministry, the

minister for the ministry shall prepare a pro-

posal for a regulation to classify proposals for

instruments as Class I, II or III proposals for

the purposes of this Act and the regulations

under it.

20.— (1) In this section, "implementation

decision" means a decision whether or not to

implement a proposal for an instrument.

Steps to
^2) In developing a proposal under section

regulation to 19 for a regulation to classify proposals for

classify instruments as Class I, II or III proposals,

prom^jr' the minister shall take the following steps:

1. Review all Acts prescribed for the pur-

poses of section 16 and administered

by the minister for the ministry and

list all provisions of those Acts that

permit implementation decisions to be

made.

2. Exclude from the list compiled in step

1 all provisions that permit implemen-
tation decisions to be made on review

of or appeal from an earlier implemen-
tation decision made under an Act.

3. Consider each provision remaining on
the list after step 2 to identify the pro-

visions under which an implementation

decision could be made that could

have a significant effect on the envi-

ronment.

Consider each provision identified in

step 3 and identify and describe each

type of proposal for an instrument in

respect of which an implementation
decision could be made under the pro-

vision that could have a significant

effect on the environment.

17 (1) Le ministre étudie la possibilité

d'impartir un délai supérieur à trente jours

entre le moment où est donné l'avis de pro-

position prévu à l'article 15 ou 16 et celui où
est mise en oeuvre la proposition, en vue de

permettre une consultation d'un public mieux
renseigné sur la proposition.

(2) Pour déterminer le délai qui pourrait

être imparti aux termes du paragraphe (1), le

ministre tient compte des facteurs énoncés au

paragraphe 8 (6).

18 L'avis prévu à l'article 15 ou 16 est

donné conformément à l'article 27.

Classification des propositions dactes

19 Dans un délai raisonnable après que le

présent article commence à s'appliquer à un
ministère, le ministre responsable du minis-

tère prépare une proposition de règlement

visant à classer les propositions d'actes

comme propositions de catégorie I, II ou III

pour l'application de la présente loi et des

règlements pris en application de celle-ci.

20 (1) Dans le présent article, le terme

«décision à l'égard de la mise en oeuvre»

s'entend de la décision de mettre en oeuvre

ou non une proposition d'acte.

(2) Aux fins de l'élaboration, aux termes

de l'article 19, d'une proposition de règle-

ment visant à classer les propositions d'actes

comme propositions de catégorie I, II ou III,

le ministre prend les mesures suivantes :

1. Examiner toutes les lois prescrites

pour l'application de l'article 16 et

administrées par le ministre responsa-

ble du ministère, et dresser la liste de

toutes les dispositions de ces lois qui

permettent la prise de décisions à

l'égard de la mise en oeuvre.

2. Exclure de la liste dressée à l'étape 1

toutes les dispositions qui permettent

la prise de décisions à l'égard de la

mise en oeuvre lors de l'examen ou de
l'appel d'une décision à l'égard de la

mise en oeuvre prise antérieurement

aux termes d'une loi donnée.

3. Étudier chaque disposition qui reste

sur la liste, une fois l'étape 2 accom-
plie, en vue de déterminer les disposi-

tions en vertu desquelles pourrait être

prise une décision à l'égard de la mise

en oeuvre qui pourrait avoir un effet

considérable sur l'environnement.

4. Étudier chaque disposition déterminée

à l'étape 3 et déterminer et décrire

chaque type de proposition d'acte à

l'égard de laquelle pourrait être prise,

en vertu de la disposition, une décision

à l'égard de la mise en oeuvre qui

Prorogation

du délai pour
les observa-

tions du
public sur les

propositions

de politiques,

de lois et de

règlements

Idem

Façon de

donner l'avis

prévu à l'art.

15 ou 16

Élaboration

par le minis-

tre d'un

règlement

visant à clas-

ser les propo-

sitions d'actes

Interprétation

Étapes de

l'élaboration

d'un règle-

ment visant à

classer les

propositions

d'actes
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5. In determining whether a decision

could have a significant effect on the

environment for the purposes of steps

3 and 4, consider,

i. the extent and nature of the mea-
sures that might be required to

mitigate or prevent any harm to

the environment that could result

from the decision,

ii. the geographic extent, whether
local, regional or provincial, of

any harm to the environment that

could result from the decision,

iii. the nature of the private and
public interests, including govern-

mental interests, involved in the

decision, and

iv. any other matter that the minis-

ter considers relevant.

6. Classify each type of proposal for an

instrument identified in step 4 as a

Class I, II or III type of proposal, in

accordance with steps 7 to 10.

7. Classify a type of proposal as a Class

II type of proposal if the minister con-

siders that the public notice and public

participation requirements of sections

23 to 25 ought to apply to it because

of the level of risk and extent of

potential harm to the environment
involved.

8. Classify a type of proposal as a Class

II type of proposal if an Act provides

for the exercise of discretion on
whether a hearing should be held

before an implementation decision is

made on a proposal of the type, but

does not require the hearing to be

held if the discretion is not exercised.

9. Classify a type of proposal as a Class

III type of proposal if an Act requires

hearings to be held to determine
whether or not proposals of the type

should be implemented, even if the

Act provides for the exercise of discre-

tion not to hold a hearing.

10. Classify a type of proposal for an
instrument as a Class 1 type of pro-

posal if it has not been classified as a

Class II or III type of proposal in steps

7 to 9.

pourrait avoir un effet considérable sur

l'environnement.

5. Pour déterminer si une décision pour-

rait avoir un effet considérable sur

l'environnement aux fins des étapes 3

et 4, tenir compte de ce qui suit :

i. la portée et la nature des mesures
qui pourraient être requises pour

atténuer ou empêcher toute

atteinte à l'environnement que
pourrait entraîner la décision,

ii. l'étendue géographique, qu'elle

soit locale, régionale ou provin-

ciale, de toute atteinte à l'envi-

ronnement que pourrait entraîner

la décision,

iii. la nature des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts

gouvernementaux, qui sont mis

en cause par la décision,

iv. toute autre question que le minis-

tre juge pertinente.

6. Classer chaque type de proposition

d'acte identifié à l'étape 4 comme type

de proposition de catégorie I, II ou
III, conformément aux étapes 7 à 10.

7. Classer un type de proposition comme
type de proposition de catégorie II s'il

juge que les exigences en matière

d'avis au public et de participation de

celui-ci que prévoient les articles 23 à

25 devraient s'appliquer à ce type de

proposition en raison du niveau de ris-

que et de la portée de toute atteinte

éventuelle à l'environnement qui sont

en cause.

8. Classer un type de proposition comme
type de proposition de catégorie II si

une loi prévoit l'exercice d'un pouvoir

discrétionnaire quant à la tenue d'une

audience avant qu'une décision à

l'égard de la mise en oeuvre ne soit

prise sur une proposition de ce type,

mais qu'elle n'exige pas la tenue de

l'audience si le pouvoir discrétionnaire

n'est pas exercé.

9. Classer un type de proposition comme
type de proposition de catégorie III si

une loi exige la tenue d'audiences pour

déterminer si des propositions de ce

type devraient être mises en oeuvre ou
non, même si la loi prévoit l'exercice

du pouvoir discrétionnaire de ne pas

tenir d'audience.

10. Classer un type de proposition d'acte

comme type de proposition de catégo-

rie I s'il n'a pas déjà été classé comme
type de proposition de catégorie II ou

III aux étapes 7 à 9.
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Amending
regulations

to classify

instrument

proposals

Same

Public notice

of proposals

for instru-

ments

Interpreta-

tion

Exception

How to give

notice

Additional

time for

public

comment on
Class II

proposals

Same

11. Prepare a proposal for a regulation

that would classify proposals of each

type identified in step 4 as Class I, II

or III proposals in accordance with

steps 7 to 10.

21.— (1) A minister shall from time to

time review the regulations that classify pro-

posals for instruments as Class I, 11 or 111

proposals and that relate to Acts adminis-

tered by the minister for the ministry and
shall prepare proposals to amend the regula-

tions as the minister considers advisable.

(2) Section 20 applies with necessary mod-
ifications to proposals prepared under this

section.

Proposals for Instruments

22.— (1) The minister shall do everything

in his or her power to give notice to the pub-

lic of a Class 1, 11 or 111 proposal for an

instrument under consideration in his or her

ministry at least thirty days before a decision

is made whether or not to implement the

proposal.

(2) For the purposes of subsection (1), a

proposal for an instrument is under consider-

ation in a ministry if,

(a) it is possible that a decision whether or

not to implement the proposal will be

made under an Act by the minister for

the ministry or by a person employed
in the ministry; or

(b) it is possible that a decision whether or

not to implement the proposal will be

made under an Act administered by
the minister for the ministry.

(3) Despite subsection (1), the minister

need not give notice of a proposal to amend
or revoke an instrument if the minister con-

siders that the potential effect of the amend-
ment or revocation on the environment is

insignificant.

(4) Notice under this section shall be given

in accordance with section 27.

23.— (1) A minister required to give

notice under section 22 of a Class II proposal

for an instrument shall consider allowing

more than thirty days between giving the

notice and the decision whether or not to

implement the proposal in order to permit

more informed public consultation on the

proposal.

(2) In considering how much time ought
to be allowed under subsection (1), the min-

ister shall consider the factors set out in sub-

section 8 (6).

Modification

des règle-

ments visant

à classer les

propositions

d'actes

Idem

Pr. de loi 26

11. Préparer une proposition de règlement

qui classerait les propositions de cha-

que type identifié à l'étape 4 comme
propositions de catégorie I, II ou III,

conformément aux étapes 7 à 10.

21 (1) Tout ministre examine, de temps

à autre, les règlements qui classent les propo-

sitions d'actes comme propositions de catégo-

rie 1, II ou 111 et qui se rapportent aux lois

administrées par le ministre responsable du

ministère, et prépare des propositions visant

à modifier ces règlements comme il le juge

utile.

(2) L'article 20 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, aux propositions prépa-

rées aux termes du présent article.

Propositions d'actes

22 (1) Le ministre fait tout en son pou-

voir pour donner au public avis de toute pro-

position d'acte de catégorie 1, II ou III qui

est à l'étude dans son ministère, au moins
trente jours avant que la décision de mettre

en oeuvre ou non la proposition ne soit prise.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
interprétation

une proposition d'acte est à l'étude dans un
ministère si, selon le cas :

a) il se peut que la décision de mettre en

oeuvre ou non la proposition soit prise

aux termes d'une loi par le ministre

responsable du ministère ou par une
personne employée au ministère;

b) il se peut que la décision de mettre en

oeuvre ou non la proposition soit prise

aux termes d'une loi administrée par le

ministre responsable du ministère.

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre exception

n'est pas obligé de donner avis d'une propo-

sition visant à modifier ou à révoquer un acte

s'il juge négligeable l'effet potentiel de la

modification ou de la révocation sur l'envi-

ronnement.

Avis des pro-

positions

d'actes donné
au public

(4) L'avis prévu au présent article est

donné conformément à l'article 27.

23 (1) Tout ministre qui doit, aux termes

de l'article 22, donner avis d'une proposition

d'acte de catégorie II étudie la possibilité

d'impartir un délai supérieur à trente jours

entre le moment où est donné l'avis et celui

où est prise la décision de mettre en oeuvre

ou non la proposition, en vue de permettre

une consultation d'un public mieux renseigné

sur la proposition.

(2) Pour déterminer le délai qui pourrait

être imparti aux termes du paragraphe (1), le

ministre tient compte des facteurs énoncés au

paragraphe 8 (6).

Façon de

donner l'avis

Prorogation

du délai pour

les observa-

tions du
public sur les

propositions

de catégorie

II

Idem
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Enhanced
public partic-

ipation for

Class II

proposals

Same

Additional

notice of

Class II

proposals

Class I

proposal to

be treated as

Class II

proposal

Class 11

proposal to

be treated as

Class III

proposal

Class III

proposal to

be treated as

Class II

proposal

Means of

giving notice

of proposals

Contents of

notice of

proposals

24.— (1) A minister required to give

notice under section 22 of a Class II proposal

for an instrument shall also consider enhanc-

ing the right of members of the public to par-

ticipate in decision-making on the proposal

by providing for one or more of the follow-

ing:

1. Opportunities for oral representations

by members of the public to the minis-

ter or a person or body designated by
the minister.

2. Public meetings.

3. Mediation among persons with differ-

ent views on issues arising out of the

proposal.

4. Any other process that would facilitate

more informed public participation in

decision-making on the proposal.

(2) In exercising his or her discretion

under subsection (1), the minister shall con-

sider the factors set out in section 14.

25. A minister required to give notice

under section 22 of a Class II proposal for an

instrument shall give additional public notice

of the proposal in accordance with section

28.

26.— (1) A minister may treat a Class I

proposal for an instrument under consider-

ation in his or her ministry as if it were a

Class II proposal if the minister considers

that it is advisable to do so for the purpose
of protecting the environment.

(2) If a decision is taken under any Act to

hold a hearing to decide whether or not to

implement a Class II proposal for an instru-

ment, the proposal shall, for the purposes of

this Act, be deemed to be a Class III pro-

posal.

(3) If a decision is taken under any Act
not to hold a hearing before deciding
whether or not to implement a Class III pro-

posal for an instrument, the proposal shall,

for the purposes of this Act, be deemed to

be a Class II proposal.

How TO Give Notice of Proposals

27.— (1) Notice of a proposal under sec-

tion 15, 16 or 22 shall be given in the registry

and by any other means the minister giving

the notice considers appropriate.

(2) Notice of a proposal given under sec-

tion 15, 16 or 22 in the registry shall include

the following:

1. A brief description of the proposal.

2. A statement of the manner by which
and time within which members of the

24 (1) Tout ministre qui doit, aux termes Participation

de l'article 22, donner avis d'une proposition p^bMc dans le

d'acte de catégorie II étudie également la cas des pro-

possibilité de renforcer le droit de participa-
^(^gorie ?[

tion des membres du public à la prise de
décisions sur la proposition en prévoyant une
ou plusieurs des mesures suivantes :

1. La possibilité pour les membres du
public de présenter des déclarations

orales au ministre ou à une personne

ou un organisme que celui-ci désigne.

2. La tenue de réunions publiques.

3. La médiation entre les personnes qui

ont des points de vue différents sur les

questions que soulève la proposition.

4. Tout autre processus qui faciliterait la

participation d'un public mieux rensei-

gné à la prise de décisions sur la pro-

position.

(2) Lorsqu'il exerce le pouvoir discrétion- ''^*'"

naire que lui confère le paragraphe (1), le

ministre tient compte des facteurs énoncés à

l'article 14.

25 Tout ministre qui doit, aux termes de '^Y'* *"P".

l'article 22, donner avis d'une proposition des"propos1-

d'acte de catégorie II donne au public un avis l'ons de

supplémentaire de la proposition conformé-
<=*'^80"e ii

ment à l'article 28.

26 (1) Tout ministre peut traiter une Propos't'o"

: 1, .. j »- • T • ^ - de catégorie l

proposition d acte de catégorie I qui est a traitée

l'étude dans son ministère comme une propo- comme une

sition de catégorie II, s'il juge utile de le geTtégorie
faire en vue de protéger l'environnement. ii

(2) S'il est décidé, aux termes d'une loi,

de tenir une audience pour décider s'il y a

lieu de mettre en oeuvre ou non une proposi-

tion d'acte de catégorie II, cette proposition

est réputée, pour l'application de la présente

loi, une proposition de catégorie III.

(3) S'il est décidé, aux termes d'une loi,

de ne pas tenir d'audience avant de décider

s'il y a lieu de mettre en oeuvre ou non une

proposition d'acte de catégorie III, cette pro-

position est réputée, pour l'application de la

présente loi, une proposition de catégorie II.

Proposition

de catégorie

II traitée

comme une
proposition

de catégorie

III

Proposition

de catégorie

III traitée

comme une
proposition

de catégorie

II

Façon de donner avis des propositions

27 (1) L'avis de proposition prévu à l'ar- "J^oyens de

donner 3vis

ticle 15, 16 ou 22 est donné dans le registre des proposi-

ainsi que par tout autre moyen que le minis- 'ions

tre qui donne l'avis juge approprié.

(2) L'avis de proposition donné dans le fr°"'^1"
^'^

, „ , -.^ ^^ -^-^ lavis de pro-

registre aux termes de 1 article 15, 16 ou 22 position

comprend ce qui suit :

1. Un bref exposé de la proposition.

2. Une déclaration quant à la manière

dont les membres du public peuvent
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Its of

rticipation

Regulatory

impact state-

ment

Same

public may participate in decision-

making on the proposal.

3. An address to which members of the

public may direct,

i. written comments on the pro-

posal,

ii. written questions about the pro-

posal, and

iii. written questions about the rights

of members of the public to par-

ticipate in decision-making on the

proposal.

4. Any information prescribed by the

regulations under this Act.

5. Any other information that the minis-

ter giving the notice considers appro-

priate.

(3) A statement under paragraph 2 of sub-

section (2) shall include a description of the

following rights of public participation in

decision-making on the proposal:

1. The right to submit written comments
in the manner and within the time

specified in the notice.

2. Any additional rights of public partici-

pation provided under section 24.

3. Any additional rights of public partici-

pation prescribed by the regulations

under this Act.

4. Any additional rights of public partici-

pation that the minister giving the

notice considers appropriate.

(4) The minister shall include a regulatory

impact statement in a notice of a proposal

given under section 16 in the registry if the

minister considers that it is necessary to do
so in order to permit more informed public

consultation on the proposal.

(5) A regulatory impact statement shall

include the following:

1. A brief statement of the objectives of

the proposal.

2. A preliminary assessment of the envi-

ronmental, social and economic conse-

quences of implementing the proposal.

3. An explanation of why the environ-

mental objectives, if any, of the pro-

posal would be appropriately achieved

by making, amending or revoking a

regulation.

participer à la prise de décisions sur la

proposition et quant au délai dans
lequel ils peuvent y participer.

3. L'adresse à laquelle les membres du
public peuvent faire parvenir ce qui

suit :

i. des observations par écrit sur la

proposition,

ii. des questions par écrit sur la pro-

position,

iii. des questions par écrit sur leurs

droits de participer à la prise de

décisions sur la proposition.

4. Les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi.

5. Les autres renseignements que le

ministre qui donne l'avis juge appro-

priés.

(3) La déclaration visée à la disposition 2

du paragraphe (2) comprend un énoncé des

droits suivants de participation du public à la

prise de décisions sur la proposition :

1. Le droit de soumettre des observations

par écrit de la manière et dans le délai

précisés dans l'avis.

2. Les autres droits de participation du
public prévus à l'article 24.

3. Les autres droits de participation du
public prescrits par les règlements pris

en application de la présente loi.

4. Tout autre droit de participation du
public que le ministre qui donne l'avis

juge approprié.

(4) Le ministre joint une étude d'impact

du règlement à l'avis de proposition donné
dans le registre aux termes de l'article 16 s'il

juge nécessaire de le faire en vue de permet-

tre une consultation, sur la proposition, d'un

public mieux renseigné.

(5) L'étude d'impact du règlement com-
prend ce qui suit :

1. Un bref exposé des objectifs de la pro-

position.

2. Une évaluation préliminaire des con-

séquences de la mise en oeuvre de la

proposition pour l'environnement, la

société et l'économie.

3. Un exposé des raisons pour lesquelles

un moyen approprié d'atteindre les

objectifs de la proposition sur le plan

environnemental, s'il en est, serait de

prendre, de modifier ou d'abroger un
règlement.

Droits de

participation

Étude d'im-

pact du règle-

ment

Idem
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Means of

giving addi-

tional notice

of Class II

proposals

Same

28.— (1) The additional notice of Class II

proposals required by section 25 shall be

given by such means as the minister consid-

ers appropriate, including at least one of the

following means:

1. News release.

2. Notice through local, regional or pro-

vincial news media, such as television,

radio, newspapers and magazines.

3. Door to door flyers.

4. Signs.

5. Mailings to members of the public.

6. Actual notice to community leaders

and political representatives.

7. Actual notice to community organiza-

tions, including environmental organi-

zations.

8. Notice on the registry in addition to

the notice required by section 22.

9. Any other means of notice that would
facilitate more informed public partici-

pation in decision-making on the pro-

posal.

(2) In determining what means of giving

notice are appropriate under subsection (1),

the minister shall consider the factors set out

in section 14.

propositions

de catégorie

28 (1) L'avis supplémentaire qui est Moyens de.-,,..,-,, ^. , donner un
exige par 1 article 25 pour les propositions de avis suppié

catégorie II est donné par tout moyen que le mentaire des

ministre juge approprié, y compris au moins
l'un des moyens suivants :

1. Le communiqué de presse.

2. L'avis émis dans les médias d'informa-

tion locaux, régionaux ou provinciaux,

tels que la télévision, la radio, les

journaux et les magazines.

3. La distribution de porte à porte de
dépliants.

4. L'affichage.

5. Les envois postaux aux membres du
public.

6. L'avis effectivement remis aux leaders

communautaires et aux représentants

politiques.

7. L'avis effectivement remis aux organis-

mes communautaires, y compris les

organismes environnementaux.

8. L'avis placé dans le registre en plus de

l'avis qu'exige l'article 22.

9. Tout autre moyen de donner l'avis qui

faciliterait une participation d'un

public mieux renseigné à la prise de
décisions sur la proposition.

(2) Pour déterminer quels moyens de don-

ner un avis sont appropriés aux termes du
paragraphe (1), le ministre tient compte des

facteurs énoncés à l'article 14.

Idem

Exception:

emergencies

Same

Same

Proposals — Exceptions

29.— (1) Sections 15, 16 and 22 do not

apply where, in the minister's opinion, the

delay involved in giving notice to the public,

in allowing time for public response to the

notice or in considering the response to the

notice would result in,

(a) danger to the health or safety of any
person;

(b) harm or serious risk of harm to the

environment; or

(c) injury or damage or serious risk of

injury or damage to any property.

(2) If a minister decides under subsection

(1) not to give notice of a proposal under
section 15, 16 or 22, the minister shall give

notice of the decision to the public and to the

Environmental Commissioner.

(3) Notice under subsection (2) shall be
given as soon as reasonably possible after the

decision is made and shall include a brief

statement of the minister's reasons for the

decision and any other information about the

Propositions — Exceptions

29 (1) Les articles 15, 16 et 22 ne s'ap-

pliquent pas lorsque, selon le ministre, le

laps de temps lié au fait de donner un avis au

public, au fait d'accorder un délai à celui-ci

pour qu'il y réponde ou au fait d'étudier sa

réponse entraînerait, selon le cas :

a) un danger pour la santé ou la sécurité

de quiconque;

b) une atteinte ou un grave risque d'at-

teinte à l'environnement;

c) un préjudice ou des dommages à des

biens, ou un grave risque de préjudice

ou de dommages à des biens.

(2) Si un ministre décide, aux termes du
paragraphe (1), de ne pas donner l'avis de

proposition prévu à l'article 15, 16 ou 22, il

donne avis de sa décision au public ainsi

qu'au commissaire à l'environnement.

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) est

donné dans les meilleurs délais raisonnables

après la prise de la décision et comprend un
bref exposé des motifs de la décision du
ministre et tout autre renseignement sur

celle-ci qu'il juge approprié.

Exception ;

situations

d'urgence

Idem

Idem

i
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Exception:

other

processes

Same

Same

Means of

giving notice

Exception:

instruments

in accor-

dance with

statutory

decisions

Same

Same

decision that the minister considers appropri-

ate.

30.— (1) Sections 15, 16 and 22 do not

apply where, in the minister's opinion, the

environmentally significant aspects of a pro-

posal for a policy. Act, regulation or instru-

ment,

(a) have already been considered in a pro-

cess of public participation, under this

Act, under another Act or otherwise,

that was substantially equivalent to the

process required in relation to the pro-

posal under this Act; or

(b) are required to be considered in a pro-

cess of public participation under
another Act that is substantially equiv-

alent to the process required in rela-

tion to the proposal under this Act.

(2) If a minister decides under subsection

(1) not to give notice of a proposal under

section 15, 16 or 22, the minister shall give

notice of the decision to the public and to the

Environmental Commissioner.

(3) Notice under subsection (2) shall be

given as soon as reasonably possible after the

decision is made and shall include a brief

statement of the minister's reasons for the

decision and any other information about the

decision that the minister considers appropri-

ate.

31. Notice to the public under section 29

or 30 shall be given in the registry and by
any other means the minister considers

appropriate.

32.— (1) Section 22 does not apply where,

in the minister's opinion, the issuance,

amendment or revocation of an instrument

would be a step towards implementing an

undertaking or other project approved by,

(a) a decision made by a tribunal under an

Act after affording an opportunity for

public participation; or

(b) a decision made under the Environ-

mental Assessment Act.

(2) Section 22 does not apply where, in

the minister's opinion, the issuance, amend-
ment or revocation of an instrument would
be a step towards implementing an undertak-

ing that has been exempted by a regulation

under the Environmental Assessment Act.

(3) A decision about a class of undertak-

ing is a decision within the meaning of sub-

section (1) and an exemption for a class of

undertaking is an exemption within the

meaning of subsection (2).

30 (1) Les articles 15, 16 et 22 ne s'ap- Exception :

^ '
, , , . .

.'^ autres proces-
pliquent pas lorsque, selon le mmistre, les sus

aspects d'une proposition de politique, de

loi, de règlement ou d'acte qui sont impor-

tants sur le plan environnemental :

a) soit ont déjà été étudiés dans le cadre

d'un processus de participation du
public prévu par la présente loi, une
autre loi ou autrement, qui était essen-

tiellement équivalent au processus

exigé par la présente loi en ce qui con-

cerne la proposition;

b) soit doivent être étudiés dans le cadre

d'un processus de participation du
public prévu par une autre loi, qui est

essentiellement équivalent au proces-

sus exigé par la présente loi en ce qui

concerne la proposition.

(2) Si un ministre décide, aux termes du '''^'"

paragraphe (1), de ne pas donner l'avis de

proposition prévu à l'article 15, 16 ou 22, il

donne avis de sa décision au public ainsi

qu'au commissaire à l'environnement.

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) est '''^'"

donné dans les meilleurs délais raisonnables

après la prise de la décision et comprend un
bref exposé des motifs de la décision du
ministre et tout autre renseignement sur

celle-ci qu'il juge approprié.

31 L'avis au public prévu à l'article 29 ou '^°y<^"^ ^^

~„ , -11- • • donner avis

30 est donne dans le registre amsi que par

tout autre moyen que le ministre juge appro-

prié.

32 (1) L'article 22 ne s'applique pas lors-

que, selon le ministre, la délivrance, la modi-

fication ou la révocation d'un acte favorise-

Exception :

actes confor-

mes aux déci-

sions rendues

rait la réalisation d'une entreprise ou d'un
JoV^"^'"

'''^

autre projet autorisés par l'une des décisions

suivantes :

a) une décision rendue par un tribunal en

vertu d'une loi après que le public a eu

la possibilité de participer au proces-

sus;

b) une décision rendue en vertu de la Loi
sur les évaluations environnementales .

(2) L'article 22 ne s'applique pas lorsque, ''^^'"

selon le ministre, la délivrance, la modifica-

tion ou la révocation d'un acte favoriserait la

réalisation d'une entreprise qui a été exemp-
tée par un règlement pris en application de la

Loi sur les évaluations environnementales .

(3) Toute décision au sujet d'une catégorie '''^"'

d'entreprises constitue une décision au sens

du paragraphe (1) et toute exemption d'une

catégorie d'entreprises constitue une exemp-
tion au sens du paragraphe (2).
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Exception; 33.— (1) A minister need not give notice

pressais under section 15, 16 or 22 of a proposal that

would, if implemented, form part of or give

effect to a budget or economic statement

presented to the Assembly.

s*""^
(2) A minister need not give notice under

section 15, 16 or 22 of a proposal that would,

if implemented, change,

(a) a policy that forms part of a budget or

economic statement presented to the

Assembly; or

(b) a bill. Act, regulation or instrument

that gives effect to a budget or eco-

nomic statement presented to the

Assembly.

Ministerial Role After Giving Notice of
A Proposal

Appointment 34.— (1) A minister may appoint a media-

tor to assist in the resolution of issues related

to a proposal for an instrument of which
notice has been given under section 22.

Same

Minister to

consider

comments

Same

Notice of

implementa-

tion of

proposals for

policies.

Acts, regula-

tions

Notice of

decision on
proposals for

instruments

(2) A minister shall not make an appoint-

ment under subsection (1) without the con-

sent of the person applying for the instru-

ment or the person who would be subject to

the instrument, as the case may be.

35.— (1) A minister who gives notice of a

proposal under section 15, 16 or 22 shall take

every reasonable step to ensure that all com-
ments relevant to the proposal that are

received as part of the public participation

process described in the notice of the pro-

posal are considered when decisions about
the proposal are made in the ministry.

(2) For the purposes of subsection (1), a

comment on the legislative or regulatory

framework within which the decision whether
or not to implement a proposal for an instru-

ment is to be made is not a comment rele-

vant to the proposal for the instrument.

36.— (1) As soon as reasonably possible

after a proposal for a policy. Act or regula-

tion in respect of which notice was given
under section 15 or 16 is implemented, the

minister shall give notice to the public of the

implementation.

(2) As soon as reasonably possible after a

decision is made whether or not to imple-

ment a proposal for an instrument in respect

of which notice was given under section 22,

the minister shall give notice to the public of
the decision.

Idem

33 (1) Un ministre n'est pas obligé de Exception :

donner avis, aux termes de l'article 15, 16 ou bud^tàire"*

22, d'une proposition qui, si elle était mise

en oeuvre, ferait partie d'un budget ou d'un

exposé économique présentés à l'Assemblée

ou y donnerait effet.

(2) Un ministre n'est pas obligé de donner
avis, aux termes de l'article 15, 16 ou 22,

d'une proposition qui, si elle était mise en
oeuvre, modifierait :

a) soit une politique qui fait partie d'une

déclaration budgétaire ou économique
présentée à l'Assemblée;

b) soit un projet de loi, une loi, un règle-

ment ou un acte qui donne effet à une
déclaration budgétaire ou économique
présentée à l'Assemblée.

Rôle du ministre après avoir donné un
AVIS de proposition

I

34 (1) Tout ministre peut nommer un
médiateur pour faciliter le règlement des "eUr

questions relatives à une proposition d'acte

dont il a été donné avis aux termes de l'arti-

cle 22.

Nomination
d'un média-

(2) Le ministre ne procède pas à la nomi-

nation visée au paragraphe (1) sans le con-

sentement de la personne qui présente la

demande d'acte ou de la personne qui serait

assujettie à l'acte, selon le cas.

35 (1) Tout ministre qui donne l'avis de

proposition prévu à l'article 15, 16 ou 22

prend toutes les mesures raisonnables pour
veiller à ce qu'il soit tenu compte de toutes

les observations pertinentes en ce qui con-

cerne la proposition qui sont reçues dans le

cadre du processus de participation du public

décrit dans l'avis de proposition, lorsque sont

prises au ministère les décisions portant sur

la proposition.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

toute observation sur le cadre législatif ou
réglementaire dans lequel doit être prise la

décision de mettre en oeuvre ou non une
proposition d'acte ne constitue pas une
observation pertinente en ce qui concerne la

proposition d'acte.

36 (1) Dans les meilleurs délais raison-

nables après qu'une proposition de politique,

de loi ou de règlement dont il a été donné
avis aux termes de l'article 15 ou 16 a été

mise en oeuvre, le ministre donne avis au

public de la mise en oeuvre.

(2) Dans les meilleurs délais raisonnables

après la prise d'une décision de mettre en

oeuvre ou non une proposition d'acte dont il

a été donné avis aux termes de l'article 22, le

ministre donne avis au public de la décision.

Idem

Etude des

observations

par le minis-

tre

Idem

Avis de mise

en oeuvre des

propositions

de politiques,

de lois et de

règlements

Avis de déci-

sion sur les

propositions

d'actes

I
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Means of

giving notice

Contents of

notice

Effect of

failure to

comply

Right to

leek leave to

appeal a

decision on

an instru-

ment

Same

Further

rights of

appeal

Same

(3) Notice under this section shall be given

in the registry and by any other means the

minister considers appropriate.

(4) The notice shall include a brief expla-

nation of the effect, if any, of public partici-

pation on decision-making on the proposal

and any other information that the minister

considers appropriate.

37. Failure to comply with a provision of

this Part does not affect the validity of any

policy. Act, regulation or instrument, except

as provided in section 118.

Appeals of Decisions on Class I and Class
II Instrument Proposals

38.— (1) Any person resident in Ontario

may seek leave to appeal from a decision

whether or not to implement a proposal for a

Class 1 or II instrument of which notice is

required to be given under section 22, if the

following two conditions are met:

1. The person seeking leave to appeal

has an interest in the decision.

2. A person directly affected by the deci-

sion has a right under another Act to

appeal from a decision whether or not

to implement the proposal.

(2) For the purposes of subsection (1), the

fact that a person has exercised a right given

by this Act to comment on a proposal is evi-

dence that the person has an interest in the

decision on the proposal.

(3) Any person who, by virtue of this

Part, is a party to an appeal about a proposal

has rights of appeal from an appellate deci-

sion about the proposal equivalent to those

of any other party to the appeal.

(4) For the purposes of subsection (3), an
appellate decision about a proposal is not

limited to a decision whether or not to imple-

ment the proposal but includes, for example,
the following kinds of decisions:

1. An order to an earlier decision-maker

to make a new decision about the pro-

posal.

2. An order varying an earlier decision

about the proposal.

(3) L'avis prévu au présent article est

donné dans le registre ainsi que par tout

autre moyen que le ministre juge approprié.

(4) L'avis comprend une brève explication

de l'effet qu'a eu, le cas échéant, la participa-

tion du public sur la prise de décisions au

sujet de la proposition et les autres rensei-

gnements que le ministre juge appropriés.

37 Le défaut de se conformer à toute dis-

position de la présente partie n'a pas pour

effet d'invalider quelque politique, loi, règle-

ment ou acte que ce soit, sauf comme le

prévoit l'article 118.

Appel des décisions portant sur les

propositions D'ACTES DE CATÉGORIE I ET DE
CATÉGORIE II

38 (1) Toute personne qui réside en
Ontario peut demander l'autorisation d'inter-

jeter appel d'une décision de mettre en oeu-

vre ou non une proposition d'acte de catégo-

rie I ou II dont il doit être donné avis aux

termes de l'article 22, si les deux conditions

suivantes sont réunies :

1. La personne qui demande l'autorisa-

tion d'interjeter appel a un intérêt

dans la décision.

2. Une personne directement touchée par

la décision a le droit, en vertu d'une

autre loi, d'interjeter appel d'une déci-

sion de mettre en oeuvre ou non la

proposition.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

le fait qu'une personne a exercé tout droit,

conféré par la présente loi, de faire part de

ses observations sur une proposition consti-

tue une preuve qu'elle a un intérêt dans la

décision portant sur la proposition.

(3) Quiconque est partie, en vertu de la

présente partie, à un appel portant sur une
proposition a des droits d'appel d'une déci-

sion rendue en appel à l'égard de la proposi-

tion qui équivalent à ceux de toute autre par-

tie à l'appel.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

la décision rendue en appel à l'égard d'une

proposition s'entend non seulement de la

décision de mettre en oeuvre ou non la pro-

position, mais également, par exemple, des

types de décisions suivants :

1. L'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance
enjoignant à l'auteur d'une décision

antérieure de prendre une nouvelle

décision au sujet de la proposition.

2. L'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance
modifiant une décision antérieure au
sujet de la proposition.

Moyens de

donner l'avis

Contenu de

l'avis

Effet du
défaut de se

conformer

Droit de
demander
l'autorisation

d'interjeter

appel d'une

décision por-

tant sur un
acte

Idem

Droits d'ap-

pel addition-

nels

Idem
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Appellate

body

Same

Time for

appeal

Leave test

Automatic
stay if leave

granted

Same

3. An order to set aside an earlier deci-

sion about the proposal.

39.— (1) Subject to the regulations under

this Act, the application for leave to appeal

and the appeal shall be heard by the appel-

late body that would hear an appeal relating

to the same proposal and of a similar nature

brought by a person referred to in paragraph

2 of subsection 38 (1).

(2) For example, an appeal on a question

of law from a decision to issue an instrument

relates to the same proposal as and is of a

similar nature to an appeal on a question of

law from a decision not to issue the instru-

ment.

40. An application for leave to appeal

under subsection 38 (1) shall not be made
later than the earlier of,

(a) fifteen days after the day on which the

minister gives notice under section 36

of a decision on the proposal; and

(b) fifteen days after the day on which
notice relating to the proposal is given

under section 47.

41. Leave to appeal a decision shall not

be granted unless it appears to the appellate

body that,

(a) there is good reason to believe that no
reasonable person, having regard to

the relevant law and to any govern-

ment policies developed to guide deci-

sions of that kind, could have made
the decision; and

(b) the decision in respect of which an

appeal is sought could result in signifi-

cant harm to the environment.

42.— (1) The granting of leave under sec-

tion 41 to appeal a decision stays the opera-

tion of the decision until the disposition of

the appeal, unless the appellate body that

granted the leave orders otherwise.

(2) Subsection (1) applies despite any pro-

vision in or under any other Act.

No appeal 43^ There is no appeal from a decision
from leave

, ,

^'^

decision Whether or not to grant an application for

leave to appeal.

Groutidsfor 44^ jj^e appellate body shall make its
appeal deci- . . .

^^r
, , , . „

sion determmation m an appeal under this Part

on grounds similar to those that would apply

to an appeal relating to the same proposal

Idem

3. L'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance
annulant une décision antérieure au
sujet de la proposition.

39 (1) Sous réserve des règlements pris organismej

en application de la présente loi, la requête
'"''''^

en autorisation d'appel et l'appel sont enten-

dus par l'organisme d'appel qui entendrait

l'appel relatif à la même proposition et de
nature semblable, interjeté par une personne

visée à la disposition 2 du paragraphe 38 (1).

(2) Par exemple, l'appel, portant sur une
question de droit, d'une décision de délivrer

un acte se rapporte à la même proposition

que l'appel, portant sur une question de
droit, d'une décision de ne pas délivrer

l'acte, et est de nature semblable à cet appel.

40 La requête en autorisation d'appel ^^^^' '•'^PW

prévue au paragraphe 38 (1) ne peut être

présentée passé celui des délais suivants qui

expire le premier :

a) quinze jours après le jour où le minis-

tre donne avis, aux termes de l'article

36, de la décision portant sur la propo-

sition;

b) quinze jours après le jour où l'avis

relatif à la proposition est donné aux

termes de l'article 47.

41 L'autorisation d'interjeter appel d'une Critère d'au-

,, , • . ,, r ,; tonsation
decision ne doit pas être accordée sauf s il

appert à l'organisme d'appel que :

a) d'une part, il y a de bonnes raisons de

croire qu'aucune personne raisonnable

n'aurait pu prendre une telle décision

en tenant compte du droit pertinent et

des politiques gouvernementales éla-

borées en vue de guider les décisions

de ce genre;

b) d'autre part, la décision dont il est

demandé appel pourrait entraîner une

atteinte considérable à l'environne-

ment.

42 (1) L'octroi de l'autorisation d'inter- Sursis de

, ,, 1 , . . 1
plein droit en

jeter appel d une decision, aux termes de cas d'octroi

l'article 41, a pour effet de surseoir à l'appli- de l'autorisa-

cation de la décision jusqu'à ce que l'appel
"°"

soit tranché, sauf arrêté, ordre ou ordon-

nance contraire de l'organisme d'appel qui a

accordé l'autorisation.

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré ''''""

les dispositions de toute autre loi ou prévues

par toute autre loi.

43 II ne peut être interjeté appel des
^g"'^j"<.f|^s

décisions qui font droit ou non aux requêtes

en autorisation d'appel.

sur les

requêtes en

autorisation

44 L'organisme d'appel rend sa décision
^"Jj^^n'^'en.

dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la due en appel

présente partie en se fondant sur des motifs

semblables à ceux qui s'appliqueraient dans



1993 CHARTE DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX Pr. de loi 26 21

Powers on
appeal

Procedure

i

Public notice

of appeals

under other

fActs

Deliveiy of

! notice

Content of

notice

Appellate

body not to

proceed

without

notice

and of a similar nature brought by a person

referred to in paragraph 2 of subsection

38 (1).

45. The appellate body has similar powers

on an appeal under this Part to those the

appellate body would have on an appeal

relating to the same proposal and of a similar

nature brought by a person referred to in

paragraph 2 of subsection 38 (1).

46. The appellate body hearing an appli-

cation for leave to appeal or an appeal under

this Part may follow procedures similar to

those the appellate body would follow on an

appeal relating to the same proposal and of a

similar nature brought by a person referred

to in paragraph 2 of subsection 38 (1), or

may vary those procedures as appropriate.

47.— (1) A person directly affected by a

decision whether or not to implement a pro-

posal for a Class I or II instrument of which
notice is required to be given under section

22 who applies for leave to appeal the deci-

sion under another Act or who appeals the

decision under another Act shall give notice

to the public in the registry of the application

or appeal.

(2) The notice shall be given by delivering

it to the Environmental Commissioner, who
shall promptly place it on the registry.

(3) Delivery of the notice to the Environ-

mental Commissioner shall be made no later

than the earlier of,

(a) two days after the day on which the

application was made or the appeal

commenced; and

(b) the end of the time period within

which the application could be made
or the appeal could be commenced.

(4) The notice shall include the following:

1. A brief description of the decision in

respect of which an appeal is sought,

sufficient to identify the decision.

2. A brief description of the grounds for

the application for leave to appeal or

for the appeal.

3. Any information prescribed by the

regulations under this Act.

(5) The appellate body hearing the appli-

cation for leave to appeal or the appeal shall

not proceed with the application or appeal

until fifteen days after notice is given in

accordance with this section, unless the

le cas d'un appel relatif à la même proposi-

tion et de nature semblable, interjeté par une

personne visée à la disposition 2 du paragra-

phe 38 (1).

45 Dans le cas d'un appel interjeté en

vertu de la présente partie, l'organisme d'ap-

pel a des pouvoirs semblables à ceux qu'il

aurait dans le cas d'un appel relatif à la

même proposition et de nature semblable,

interjeté par une personne visée à la disposi-

tion 2 du paragraphe 38 (1).

46 L'organisme d'appel qui est chargé

d'entendre une requête en autorisation d'ap-

pel ou un appel prévus à la présente partie

peut suivre une procédure semblable à celle

qu'il suivrait dans le cas d'un appel relatif à

la même proposition et de nature semblable,

interjeté par une personne visée à la disposi-

tion 2 du paragraphe 38 (1), ou peut modifier

cette procédure comme il le juge approprié.

47 (1) Toute personne directement tou-

chée par une décision de mettre en oeuvre

ou non une proposition d'acte de catégorie I

ou II dont il doit être donné avis aux termes

de l'article 22, qui présente une requête en

autorisation d'appel de la décision en vertu

d'une autre loi ou qui interjette appel de

celle-ci en vertu d'une autre loi donne un
avis de la requête ou de l'appel au public

dans le registre.

(2) L'avis est donné par remise au com-
missaire à l'environnement, qui le place sans

tarder dans le registre.

(3) La remise de l'avis au commissaire à

l'environnement doit se faire au plus tard à

l'expiration de celui des délais suivants qui

expire le premier :

a) deux jours après le jour oià la requête

a été présentée ou l'appel interjeté;

b) le délai dans lequel la requête pouvait

être présentée ou l'appel interjeté.

(4) L'avis comprend ce qui suit :

1. Un bref énoncé de la décision dont il

est demandé appel, qui est suffisant

pour indiquer de quelle décision il

s'agit.

2. Un bref exposé des motifs de la

requête en autorisation d'appel ou des

motifs de l'appel.

3. Les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi.

(5) L'organisme d'appel qui est chargé
d'entendre la requête en autorisation d'appel

ou l'appel ne doit pas ce faire avant que
quinze jours ne se soient écoulés après que
l'avis a été donné conformément au présent

Pouvoirs en
cas d'appel

Procédure

Avis au
public des

appels inter-

jetés en vertu

d'autres lois

Remise de

l'avis

Idem

Contenu de
l'avis

Avis requis

avant la

tenue d'une

audience par

l'organisme

d'appel
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Participation

in applica-

tion or

appeal

appellate body considers it appropriate to

proceed sooner.

(6) In order to provide fair and adequate

representation of the private and public

interests, including governmental interests,

involved in the application or appeal, the

appellate body may permit any person to

participate in the application or appeal, as a

party or otherwise.

(7) In reaching a determination under sub-

section (6), the appellate body shall have

regard to the intent and purposes of this Act.

rt'hts"of
'**• Nothing in this Part shall be inter-

appeai^not preted to limit a right of appeal otherwise
affected available.

Same

article, sauf s'il juge approprié de commen-
cer plus tôt.

(6) Pour assurer une représentation équi-

table et adéquate des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts gouvernemen-
taux, qui sont en cause dans la requête ou
l'appel, l'organisme d'appel peut permettre à

quiconque de participer à la requête ou à

l'appel en tant que partie ou à un autre titre.

(7) Pour prendre une décision en vertu du
paragraphe (6), l'organisme d'appel tient

compte de l'intention et des objets de la

présente loi.

Participation

à la requête

ou à l'appel

Idem

Aucune inci-

dence sur les
48 La présente partie n'a pas pour effet

de limiter tout droit d'appel qui existe par autrTsdr'oi'tT

ailleurs. d'appel

Environ-

mental
Commis-
sioner

Appointment

Term of

office

Removal

Nature of

employment

Salary of

Environ-

mental

Commis-
sioner

Same

Pension of

Environ-

mental

Commis-
sioner

Oath of

office

PART III

THE ENVIRONMENTAL
COMMISSIONER

49.— (1) There shall be an Environmental

Commissioner who is an officer of the

Assembly.

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the Environmental Commis-
sioner on the address of the Assembly.

(3) The Environmental Commissioner
shall hold office for a term of five years and
may be reappointed for a further term or

terms.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may remove the Environmental Commis-
sioner for cause on the address of the Assem-
bly.

(5) The Environmental Commissioner
shall work exclusively as Commissioner and
shall not hold any other office under the

Crown or engage in any other employment.

50.— (1) The Environmental Commis-
sioner shall be paid a salary within the range

of salaries paid to deputy ministers in the

Ontario civil service.

(2) The salary of the Environmental Com-
missioner, within the salary range referred to

in subsection (1), shall be determined and
reviewed annually by the Board of Internal

Economy.

51. The Environmental Commissioner is a

member of the Public Service Pension Plan.

52. Before commencing the duties of his

or her office, the Environmental Commis-
sioner shall take an oath, to be administered

by the Speaker of the Assembly, that he or

she will faithfully and impartially exercise the

functions of his or her office.

PARTIE III

LE COMMISSAIRE À
L'ENVIRONNEMENT

49 (1) Est créé le poste de commissaire à 9?n"n'ssaire

l'environnement dont le titulaire doit être un ment

fonctionnaire de l'Assemblée.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Nomination

nomme le commissaire à l'environnement sur

adresse de l'Assemblée.

(3) Le commissaire à l'environnement Mandat

occupe son poste pendant un mandat de cinq

ans, qui est renouvelable.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Révocation

peut, sur adresse de l'Assemblée, révoquer le

commissaire à l'environnement pour un motif

valable.

(5) Le commissaire à l'environnement tra-

vaille exclusivement en sa qualité de commis-
saire et n'occupe pas d'autre charge relevant

de la Couronne, ni n'exerce d'autre emploi.

50 (1) Le commissaire à l'environnement

reçoit un traitement qui se situe dans
l'échelle des traitements versés aux sous-

ministres de la Fonction publique de l'Onta-

rio.

(2) Le traitement du commissaire à l'envi-

ronnement, qui se situe dans l'échelle des

traitements visée au paragraphe (1), est fixé

et, chaque année, réexaminé par la Commis-
sion de régie interne.

51 Le commissaire à l'environnement est

un participant du Régime de retraite des

fonctionnaires.

Nature de

l'emploi

Traitement

du commis-

saire à l'envi-

ronnement

Idem

Pension du

commissaire a

l'environne-

ment

52 Avant d'entrer en fonction, le commis- Serment den-

, ,, . . , , , tree en fonc-

saire a 1 environnement prête, devant le pre- tion

sident de l'Assemblée, le serment d'exercer

avec loyauté et impartialité les fonctions

inhérentes à sa charge.
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Temporary
appointment

Same

Staff

i

Benefits

Same

Pensions

Budget

Audit

53.— (1) If the Environmental Commis-
sioner dies, resigns or is unable or neglects to

perform the functions of his or her office

while the Assembly is not in session, the

Lieutenant Governor in Council may appoint

a temporary Environmental Commissioner to

hold office for a term of not more than six

months.

(2) A temporary Environmental Commis-
sioner shall have the powers and duties of

the Environmental Commissioner and shall

be paid the remuneration and allowances

fixed by the Lieutenant Governor in Council.

54.— (1) Subject to the approval of the

Board of Internal Economy, the Environ-

mental Commissioner may employ such

employees as the Commissioner considers

necessary for the efficient operation of his or

her office and may determine their remuner-

ation, which shall be comparable to the

remuneration for similar positions or classifi-

cations in the public service of Ontario, and

their terms of employment.

(2) The employee benefits applicable from

time to time to the public servants of Ontario

with respect to,

(a) cumulative vacation and sick leave

credits for regular attendance and pay-

ments in respect of those credits;

(b) plans for group life insurance, medical-

surgical insurance or long-term income
protection; and

(c) the granting of leave of absence,

apply to the employees of the office of the

Environmental Commissioner.

(3) Where the benefits referred to in sub-

section (2) are provided for in regulations

under the Public Service Act, the Environ-

mental Commissioner, or any person autho-

rized in writing by him or her, may exercise

the powers and duties of a minister or deputy

minister or of the Civil Service Commission
under the regulations.

(4) The employees of the office of the

Environmental Commissioner are members
of the Public Service Pension Plan.

55. The Board of Internal Economy may
from time to time issue directives to the

Environmental Commissioner with respect to

the expenditure of funds and the Environ-

mental Commissioner shall follow the direc-

tives.

56. The accounts and financial transac-

tions of the office of the Environmental

53 (1) Si le commissaire à l'environne- •"•«">"

ment décède ou démissionne, ou qu'il est

empêché ou néglige de remplir les fonctions

inhérentes à sa charge lorsque l'Assemblée

ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut nommer un commissaire à l'en-

vironnement intérimaire dont la durée du
mandat ne doit pas dépasser six mois.

(2) Le commissaire à l'environnement '''^'"

intérimaire a les pouvoirs et fonctions du
commissaire à l'environnement et reçoit la

rémunération et les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

54 (1) Sous réserve de l'approbation de Personnel

la Commission de régie interne, le commis-
saire à l'environnement peut employer les

personnes qu'il juge nécessaires pour assurer

le bon fonctionnement de son bureau et fixer

leur rémunération, qui doit être comparable
à celle versée pour des postes ou catégories

semblables dans la fonction publique de
l'Ontario, ainsi que leurs conditions de tra-

vail.

(2) S'appliquent aux employés du bureau Avantages

,
^ ' r^ .^ , ,,

^ "^
,

sociaux
du commissaire a 1 environnement, les avan-

tages sociaux applicables aux fonctionnaires

de l'Ontario en ce qui concerne :

a) les crédits de vacances et de congés de

maladie pour assiduité cumulatifs,

ainsi que la rétribution qui se rattache

à ces crédits;

b) les régimes d'assurance-vie collective,

d'assurance de frais médicaux et chi-

rurgicaux ou de protection du revenu à

long terme;

c) l'octroi de congés autorisés.

(3) Lorsque les avantages sociaux visés au '''^'"

paragraphe (2) sont prévus par les règle-

ments pris en application de la Loi sur la

fonction publique, le commissaire à l'environ-

nement ou toute personne autorisée par écrit

par ce dernier peut exercer les pouvoirs et

fonctions que ces règlements confèrent à un
ministre, à un sous-ministre ou à la Commis-
sion de la fonction publique.

(4) Les employés du bureau du commis- Pensions

saire à l'environnement sont des participants

du Régime de retraite des fonctionnaires.

55 La Commission de régie interne peut, Budget

de temps à autre, donner au commissaire à

l'environnement des directives en ce qui con-

cerne les dépenses et ce dernier doit s'y con-

former.

56 Le vérificateur provincial vérifie, cha- vérification

que année, les comptes et les opérations
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Functions

Annual
report

Commissioner shall be audited annually by

the Provincial Auditor.

57. In addition to fulfilling his or her

other duties under this Act, it is the function

of the Environmental Commissioner to,

(a) review the implementation of this Act

and compliance in ministries with the

requirements of this Act;

(b) at the request of a minister, provide

guidance to the ministry on how to

comply with the requirements of this

Act, including guidance on,

(i) how to develop a ministry state-

ment of environmental values

that complies with the require-

ments of this Act and is consis-

tent with other ministry state-

ments of environmental values,

and

(ii) how to ensure that the ministry

statement of environmental val-

ues is considered whenever deci-

sions that might significantly

affect the environment are made
in the ministry;

(c) at the request of a minister, assist the

ministry in providing educational pro-

grams about this Act;

(d) review the use of the registry;

(e) review the exercise of discretion by
ministers under this Act;

(f) review the receipt, handling and dispo-

sition of applications for review under
Part IV and applications for investiga-

tion under Part V;

(g) review ministry plans and priorities for

conducting reviews under Part IV;

(h) review the use of the right of action

set out in section 84, the use of

defences set out in section 85, and reli-

ance on section 103 respecting public

nuisance actions; and

(i) review recourse to the procedure
under Part VII for complaints about
employer reprisals.

58.— (1) The Environmental Commis-
sioner shall report annually to the Speaker of

financières du bureau du commissaire à l'en-

vironnement.

57 Outre les autres fonctions qu'il doit Fonctions

remplir aux termes de la présente loi, le com-
missaire à l'environnement a les fonctions

suivantes :

a) examiner la façon dont la présente loi

est mise en application et la façon

dont les exigences de celle-ci sont

observées par les ministères;

b) à la demande d'un ministre, fournir

des conseils à son ministère sur la

façon d'observer les exigences de la

présente loi, notamment sur ce qui

suit :

(i) la façon d'élaborer une déclara-

tion ministérielle sur les valeurs

environnementales qui soit con-

forme aux exigences de la pré-

sente loi et qui soit compatible

avec les autres déclarations minis-

térielles sur les valeurs environ-

nementales,

(ii) la façon de veiller à ce qu'il soit

tenu compte de la déclaration

ministérielle sur les valeurs envi-

ronnementales chaque fois que
sont prises au ministère des déci-

sions susceptibles d'influer consi-

dérablement sur l'environnement;

c) à la demande d'un ministre, aider son

ministère à fournir des programmes
d'éducation concernant la présente loi;

d) examiner la façon dont le registre est

utilisé;

e) examiner la façon dont les ministres

exercent leurs pouvoirs discrétionnai-

res en vertu de la présente loi;

f) examiner la façon dont les demandes
d'examen prévues à la partie IV et les

demandes d'enquête prévues à la par-

tie V sont reçues, traitées et réglées;

g) examiner les plans et priorités des

ministères en ce qui concerne la tenue

d'examens aux termes de la partie IV;

h) examiner l'utilisation qui est faite du
droit d'action prévu à l'article 84, l'uti-

lisation qui est faite des moyens de

défense prévus à l'article 85 et le

recours à l'article 103 en ce qui con-

cerne les actions pour nuisance publi-

que;

i) examiner le recours à la procédure

prévue à la partie VII en ce qui con-

cerne les plaintes à l'égard des repré-

sailles exercées par un employeur.

58 (1) Le commissaire à l'environnement R'>pp°'''

^ '
, , . annuel

présente chaque année un rapport au presi-

I
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Same

the Assembly who shall lay the report before

the Assembly as soon as reasonably possible.

(2) The annual report shall include,

(a) a report on the work of the Environ-

mental Commissioner and on whether

the ministries affected by this Act have

co-operated with requests by the Com-
missioner for information;

(b) a summary of the information gath-

ered by the Environmental Commis-
sioner as a result of performing the

functions set out in section 57;

(c) a list of all proposals of which notice

has been given under section 15, 16 or

22 during the period covered by the

report but not under section 36 in the

same period;

(d) any information prescribed by the reg-

ulations under this Act; and

(e) any information that the Environmen-

tal Commissioner considers appropri-

ate.

(3) The first report under subsection (1)

shall be submitted in the first half of 1996

and shall cover the period beginning on the

day this Act receives Royal Assent and end-

ing on December 31st, 1995.

(4) The Environmental Commissioner may
make a special report to the Speaker of the

Assembly at any time on any matter related

to this Act that, in the opinion of the Com-
missioner, should not be deferred until the

annual report, and the Speaker shall lay the

report before the Assembly as soon as rea-

sonably possible.

(5) If the Environmental Commissioner
considers that a minister has failed to comply
with section 7, 8 or 9 respecting a ministry

statement of environmental values, the Com-
missioner shall, as soon as reasonably possi-

ble, report to the Speaker of the Assembly
who shall lay the report before the Assembly
as soon as reasonably possible.

59. The Environmental Commissioner
shall perform special assignments as required

by the Assembly, but such assignments shall

not take precedence over the other duties of

the Commissioner under this Act.

Examination 60. -(1) The Environmental Commis-
on oalh or .

^ '
. ,

afrimiaiion sioner may examme any person on oath or

solemn affirmation on any matter related to

Special

reports

Report on
ministry

statement of

environ-

mental

values

Special

assignments

dent de l'Assemblée, qui le fait déposer
devant l'Assemblée dans les meilleurs délais

raisonnables.

(2) Le rapport annuel comprend les élé- '''^"'

ments suivants :

a) un rapport sur les travaux du commis-
saire à l'environnement et sur la ques-

tion de savoir si les ministères visés

par la présente loi ont collaboré avec

le commissaire lorsqu'il leur a

demandé des renseignements;

b) un résumé des renseignements recueil-

lis par le commissaire à l'environne-

ment dans l'exercice des fonctions

énoncées à l'article 57;

c) la liste des propositions dont avis a été

donné aux termes de l'article 15, 16 ou
22 au cours de la période visée par le

rapport, mais non aux termes de l'arti-

cle 36 pendant la même période;

d) les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi;

e) les autres renseignements que le com-
missaire à l'environnement juge appro-

priés.

(3) Le premier rapport prévu au paragra- ''^"

phe (1) est soumis au cours du premier
semestre de 1996 et vise la période commen-
çant le jour où la présente loi reçoit la sanc-

tion royale et se terminant le 31 décembre
1995.

(4) Le commissaire à l'environnement Rapports
^ ' , V ,. , spéciaux

peut presenter, a n importe quel moment, au

président de l'Assemblée un rapport spécial

sur toute question ayant trait à la présente loi

qui, selon le commissaire, ne devrait pas être

différée jusqu'au rapport annuel. Le prési-

dent dépose ensuite ce rapport devant l'As-

semblée dans les meilleurs délais raisonna-

bles.

(5) Si le commissaire à l'environnement f^^PP""
^""^

.
^ ' , . . ,

. , , la declaration
juge qu un mmistre ne s est pas conforme a ministérielle

l'article 7, 8 ou 9 en ce qui concerne une sur les

déclaration ministérielle sur les valeurs envi- ^^ ^""^^ ^"^'"

ronnementales, il présente, dans les meilleurs les

délais raisonnables, un rapport au président

de l'Assemblée qui le dépose ensuite devant

l'Assemblée dans les meilleurs délais raison-

nables.

59 Le commissaire à l'environnement P™Je's spé-

, . , . , . 111 ciaux
S acquitte des projets spéciaux dont le charge

l'Assemblée. Toutefois, ces projets ne doi-

vent pas l'emporter sur les autres fonctions

que doit remplir le commissaire aux termes

de la présente loi.

60 (1) Le commissaire à l'environnement 'n'errogatoire

.
^ '

. sous serment
peut interroger quiconque sous serment ou ou affirma-

affirmation solennelle sur toute question t'on soien-
^

nelle

ronnementa-
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Same

Application

for review

Same

Same

Same

Referral to

minister

the performance of the Commissioner's
duties under this Act and may in the course

of the examination require the production in

evidence of documents or other things.

(2) For the purposes of an examination

under subsection (1), the Commissioner has

the powers conferred on a commission under

Part II of the Public Inquiries Act and the

Part applies to the examination as if it were

an inquiry under that Act.

PART IV
APPLICATION FOR REVIEW

61.— (1) Any two persons resident in

Ontario who believe that an existing policy.

Act, regulation or instrument of Ontario

should be amended, repealed or revoked in

order to protect the environment may apply

to the Environmental Commissioner for a

review of the policy. Act, regulation or

instrument by the appropriate minister.

(2) Any two persons resident in Ontario

who believe that a new policy, Act or regula-

tion of Ontario should be made or passed in

order to protect the environment may apply

to the Environmental Commissioner for a

review of the need for the new policy. Act or

regulation by the appropriate minister.

(3) An application under subsection (1) or

(2) shall be in the form provided for the pur-

pose by the office of the Environmental
Commissioner and shall include,

(a) the names and addresses of the appli-

cants;

(b) an explanation of why the applicants

believe that the review applied for

should be undertaken in order to pro-

tect the environment; and

(c) a summary of the evidence supporting

the applicants' belief that the review

applied for should be undertaken in

order to protect the environment.

(4) In addition, an application under sub-

section (1) shall clearly identify the policy.

Act, regulation or instrument in respect of

which a review is sought.

62.— (1) Within ten days of receiving an
application for review, the Environmental
Commissioner shall do the following:

1. Refer the application to the minister

or ministers for the ministry or minis-

tries that the Environmental Commis-

Idem

Demande
d'examen

ayant trait à l'exercice des fonctions du com-
missaire aux termes de la présente loi et

peut, dans le cadre de cet interrogatoire, exi-

ger que soient produits en preuve des docu-

ments ou autres choses.

(2) Aux fins d'un interrogatoire prévu au
paragraphe (1), le commissaire dispose des

mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à

une commission en vertu de la partie II de la

Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie

s'applique à l'interrogatoire comme s'il s'agis-

sait d'une enquête menée aux termes de
cette loi.

PARTIE IV
DEMANDE D'EXAMEN

61 (1) Deux personnes qui résident en
Ontario et qui croient qu'une politique, une
loi, un règlement ou un acte de l'Ontario

devrait être modifié, abrogé ou révoqué en
vue de protéger l'environnement peuvent
demander au commissaire à l'environnement

de faire examiner par le ministre compétent
la politique, la loi, le règlement ou l'acte en
question.

(2) Deux personnes qui résident en Onta- '''^'"

rio et qui croient qu'une politique, une loi ou
un règlement de l'Ontario devrait être

adopté ou pris en vue de protéger l'environ-

nement peuvent demander au commissaire à

l'environnement de charger le ministre com-
pétent d'examiner si la politique, la loi ou le

règlement en question est nécessaire.

(3) La demande visée au paragraphe (1)
''*^'"

ou (2) est rédigée selon la formule fournie à

cette fin par le bureau du commissaire à l'en-

vironnement et comprend les renseignements

suivants :

a) les nom et adresse des auteurs de la

demande;

b) les raisons pour lesquelles les auteurs

de la demande croient que l'examen

demandé devrait être effectué en vue
de protéger l'environnement;

c) un résumé des preuves sur lesquelles

s'appuient les auteurs de la demande
pour croire que l'examen demandé
devrait être effectué en vue de proté-

ger l'environnement.

(4) En outre, la demande visée au para- '''^'"

graphe (1) indique clairement la politique, la

loi, le règlement ou l'acte dont l'examen est

demandé.

62 (1) Dans les dix jours suivant la
Renvoi à un

. ,, , ,, 1
mmistre

reception d une demande d examen, le com-
missaire à l'environnement prend les mesures

suivantes :

1. Il renvoie la demande au ministre res-

ponsable du ministère ou aux ministres

responsables des ministères qu'il juge
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Application

of ss. 65 to

72

n

Same
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to more
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Same

sioner considers appropriate to review

the matters raised in the application.

2. Where an application is referred to a

minister for a ministry not prescribed

for the purposes of this Part, give

notice to the applicants in accordance

with subsection (2).

(2) A notice under paragraph 2 of subsec-

tion (1) shall,

(a) name the ministry or ministries to

which the application has been
referred;

(b) identify any ministry named under
clause (a) that is not prescribed for the

purposes of this Part; and

(c) explain that the obligations set out in

sections 65 to 72 apply only in relation

to ministries prescribed for the pur-

poses of this Part.

63.— (1) Subject to subsection (2) and
section 64, the obligations set out in sections

65 to 72 apply where a minister receives an

application for review from the Environmen-
tal Commissioner for consideration in a min-

istry that is prescribed for the purposes of

this Part.

(2) The obligations in sections 65 to 72 do
not apply in relation to an application for,

(a) a review of an existing Act, regulation

or instrument that is not prescribed for

the purposes of this Part;

(b) a review of the need for a new exemp-
tion under the Environmental Assess-

ment Act.

(3) A minister who determines under sub-

section (2) that sections 65 to 72 do not apply

in relation to an application for review shall

give notice of the determination to the appli-

cants.

64.— (1) A minister who has received an

application from the Environmental Commis-
sioner for review in his or her ministry and
who believes that his or her ministry is not

an appropriate ministry to review matters

raised in the application may, with the con-

sent of the Commissioner, return the applica-

tion to the Commissioner to be forwarded

under section 62 to another ministry if appro-

priate.

(2) A minister who has returned an appli-

cation in accordance with subsection (1) has

no obligations in relation to the application

under sections 65 to 72.

compétents pour examiner les ques-

tions soulevées dans la demande.

2. Si la demande est renvoyée au minis-

tre responsable d'un ministère non
prescrit pour l'application de la pré-

sente partie, il donne un avis aux
auteurs de la demande conformément
au paragraphe (2).

(2) L'avis prévu à la disposition 2 du para

graphe (1) :

Renvoi à un
ministère non
prescrit pour

. . l'application

a) nomme le ou les mmisteres auxquels la de la présente

demande a été renvoyée; P^"'^

b) indique tout ministère nommé aux ter-

mes de l'alinéa a) qui n'est pas prescrit

pour l'application de la présente par-

tie;

c) explique que les obligations énoncées

aux articles 65 à 72 ne s'appliquent

qu'aux ministères prescrits pour l'ap-

plication de la présente partie.

63 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et ^gPP"rt^"6°"j

de l'article 64, les obligations énoncées aux 72

articles 65 à 72 s'appliquent lorsqu'un minis-

tre reçoit une demande d'examen du com-
missaire à l'environnement qui doit être étu-

diée dans un ministère qui est prescrit pour
l'application de la présente partie.

(2) Les obligations énoncées aux articles ^^^"^

65 à 72 ne s'appliquent pas à l'égard de l'une

ou l'autre des demandes suivantes :

a) la demande d'examen d'une loi, d'un

règlement ou d'un acte en vigueur qui

ne sont pas prescrits pour l'application

de la présente partie;

b) la demande d'examen de la nécessité

d'une nouvelle exemption aux termes

de la Loi sur les évaluations

environnementales.

(3) Le ministre qui établit, aux termes du
paragraphe (2), que les articles 65 à 72 ne

s'appliquent pas à l'égard d'une demande
d'examen en avise les auteurs de la

demande.

Idem

64 (1) Le ministre qui a reçu du commis- Transmission

... , 1 ,, des demandes
saire à 1 environnement une demande d exa- à des minis-

men dans son ministère et qui croit que son 'ères plus

ministère n'est pas le ministère compétent """P*'^""*

pour examiner les questions soulevées dans

la demande peut, avec le consentement du
commissaire, retourner la demande à ce der-

nier pour qu'il la renvoie, aux termes de l'ar-

ticle 62, à un autre ministère, si cela est

approprié.

(2) Le ministre qui a retourné une
demande conformément au paragraphe (1)

n'est assujetti à aucune des obligations pré-

vues aux articles 65 à 72 relativement à la

demande.

Idem
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65. A minister who receives an applica-

tion for review from the Environmental
Commissioner shall acknowledge receipt to

the applicants within twenty days of receiving

the application from the Commissioner.

66.— (1) A minister who receives an

application for review from the Environmen-

tal Commissioner in respect of an instrument

shall also give notice that the application has

been made to any person who the minister

considers ought to get the notice because the

person might have a direct interest in matters

raised in the application.

(2) A notice under subsection (1) shall

include a description of the application for

review.

67.— (1) The minister shall consider each

application for review in a preliminary way
to determine whether the public interest war-

rants a review in his or her ministry of mat-

ters raised in the application.

(2) In determining whether the public

interest warrants a review, the minister may
consider,

(a) the ministry statement of environmen-

tal values;

(b) the potential for harm to the environ-

ment if the review applied for is not

undertaken;

(c) the fact that matters sought to be
reviewed are otherwise subject to peri-

odic review;

(d) any social, economic, scientific or

other evidence that the minister con-

siders relevant;

(e) any submission from a person who
received a notice under section 66;

(f) the resources required to conduct the

review; and

(g) any other matter that the minister con-

siders relevant.

(3) In addition, in determining whether
the public interest warrants a review of an

existing policy. Act, regulation or instrument

applied for under subsection 61 (1), the min-
ister may consider,

(a) the extent to which members of the

public had an opportunity to partici-

pate in the development of the policy.

Act, regulation or instrument in

respect of which a review is sought;

and

(b) how recently the policy. Act, regula-

tion or instrument was made, passed
or issued.

65 Le mmistre qui reçoit une demande Accuse de

J, J :^ . \ ,, . ^ reception
d examen du commissaire a 1 environnement
en accuse réception aux auteurs de la

demande au plus tard vingt jours après qu'il

l'a reçue.

66 (1) Le ministre qui reçoit du commis- '^"* ''"""^

. ,, ^ j j j> aux personnes
saire a 1 environnement une demande d exa- directement

men au sujet d'un acte en donne également intéressées

avis à toute personne qui, selon lui, devrait

recevoir l'avis parce qu'elle pourrait être

directement intéressée par les questions sou-

levées dans la demande.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) com- ''**™

prend une description de la demande d'exa-

men.

67 (1) Le ministre étudie chaque Étude préii-

demande d'examen de façon préliminaire en

vue d'établir si un examen dans son ministère

des questions soulevées dans la demande est

justifié dans l'intérêt public.

(2) Pour établir si l'examen est justifié •''^'"

dans l'intérêt public, le ministre peut tenir

compte des éléments suivants :

a) la déclaration ministérielle sur les

valeurs environnementales;

b) les risques d'atteinte à l'environne-

ment si l'examen demandé n'est pas

effectué;

c) le fait que les questions dont l'examen

est demandé font par ailleurs l'objet 1
d'un examen périodique; 1

d) toute preuve d'ordre social, économi- ^

que, scientifique ou autre qu'il juge

pertinente;

e) toute observation d'une personne qui a

reçu l'avis prévu à l'article 66;

f) les ressources exigées pour effectuer

l'examen;

g) toute autre question qu'il juge perti- -.^

nente. M
(3) En outre, pour établir si l'examen '''^'"

d'une politique, d'une loi, d'un règlement ou
d'un acte en vigueur qui est demandé en

vertu du paragraphe 61 (1) est justifié dans

l'intérêt public, le ministre peut tenir compte
des questions suivantes :

a) dans quelle mesure les membres du
public ont eu la possibilité de partici-

per à l'élaboration de la politique, de

la loi, du règlement ou de l'acte dont

l'examen est demandé;

b) à quand remonte l'adoption de la poli-

tique ou de la loi, la prise du règle-

ment ou la délivrance de l'acte.
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68.— (1) For the purposes of subsection

67 (1), a minister shall not determine that the

public interest warrants a review of a deci-

sion made during the five years preceding the

date of the application for review if the deci-

sion was made in a manner that the minister

considers consistent with the intent and pur-

pose of Part II.

(2) Subsection (1) does not apply where it

appears to the minister that,

(a) there is social, economic, scientific or

other evidence that failure to review

the decision could result in significant

harm to the environment; and

(b) the evidence was not taken into

account when the decision sought to

be reviewed was made.

69.— (1) A minister who determines that

the public interest warrants a review under

section 67 shall conduct the review.

(2) A minister may develop plans and set

priorities for the reviews required to be con-

ducted under this Part in his or her ministry.

70. Within sixty days of receiving an
apphcation for review under section 61, the

minister shall give notice of his or her deci-

sion whether to conduct a review, together

with a brief statement of the reasons for the

decision to,

(a) the applicants;

(b) the Environmental Commissioner; and

(c) any other person who the minister

considers ought to get the notice

because the person might be directly

affected by the decision.

71.— (1) Within thirty days of completing

a review applied for under section 61, the

minister shall give notice of the outcome of

the review to the persons mentioned in

clauses 70 (a) to (c).

(2) The notice referred to in subsection

(1) shall state what action, if any, the minis-

ter has taken or proposes to take as a result

of the review.

72. A notice under section 66, 70 or 71

shall not disclose the names or addresses of

the applicants or any other personal informa-

tion about them.

73. The provisions of this Act apply to a

proposal for a policy. Act, regulation or

instrument under consideration in a ministry

as a result of a review under this Part in the

same way that they apply to any other pro-

68 (1) Pour l'application du paragraphe
S'^i^^"^''^

67 (1), un ministre ne doit pas établir qu'est récentes

justifié dans l'intérêt public l'examen d'une

décision prise au cours des cinq années pré-

cédant la date de la demande d'examen si

cette décision a été prise d'une manière qu'il

juge conforme à l'intention et à l'objet de la

partie II.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

lorsqu'il appert au ministre que :

a) d'une part, il existe des preuves d'or-

dre social, économique, scientifique ou
autre qui indiquent que le fait de ne

pas examiner la décision pourrait

entraîner une atteinte considérable à

l'environnement;

b) d'autre part, il n'a pas été tenu compte
de ces preuves lorsque la décision dont

l'examen est demandé a été prise.

69 (1) Tout ministre qui établit que
l'examen visé à l'article 67 est justifié dans

l'intérêt public doit effectuer cet examen.

(2) Tout ministre peut élaborer des plans

et fixer des priorités en ce qui concerne les

examens qui doivent être effectués dans son

ministère aux termes de la présente partie.

70 Dans les soixante jours suivant la

réception d'une demande d'examen visée à

l'article 61, le ministre donne avis de sa déci-

sion d'effectuer ou non un examen, ainsi

qu'un bref exposé des motifs de celle-ci, aux

personnes suivantes :

a) les auteurs de la demande;

b) le commissaire à l'environnement;

c) toute autre personne qui, selon lui,

devrait recevoir l'avis parce qu'elle

pourrait être directement touchée par

la décision.

71 (1) Dans les trente jours suivant Avis d'achè-

1, 1 - I II 11^ vement de
1 achèvement de 1 examen demande en vertu lexamen

de l'article 61, le ministre donne avis des

résultats de l'examen aux personnes visées

aux alinéas 70 a) à c).

(2) L'avis visé au paragraphe (1) indique •'''""

quelles mesures, le cas échéant, le ministre a

prises ou envisage de prendre par suite de
l'examen.

72 L'avis prévu à l'article 66, 70 ou 71 ne Non-divuiga-

. . !• 1 1 j j tion de ren-
doit pas divulguer les nom et adresse des seignemems

auteurs de la demande, ni aucun autre ren- personnels

seignement personnel à leur sujet.

Obligation

d'examiner

Plans et prio-

rités relatifs

aux examens

Avis de déci-

sion sur la

demande
d'examen

sur les

auteurs de la

demande

73 Les dispositions de la présente loi s'ap- Application

,

.

^ '^ . .

'^

, ... î de la Loi aux
pliquent a toute proposition de politique, de propositions

loi, de règlement ou d'acte qui est à l'étude résultant de

dans un ministère par suite d'un examen '"'""^"

effectué aux termes de la présente partie de

la même manière qu'elles s'appliquent à



30 Bill 26 ENVIRONMENTAL BILL OF RIGHTS 1993

Application

for investiga-

tion

Same

Statement of

belief

Same

posai for a policy. Act, regulation or instru-

ment.

PARTY
APPLICATION FOR INVESTIGATION

74. — (1) Any two persons resident in

Ontario who believe that a prescribed Act,

regulation or instrument has been contra-

vened may apply to the Environmental Com-
missioner for an investigation of the alleged

contravention by the appropriate minister.

(2) An application under this section shall

be in the form provided for the purpose by
the office of the Environmental Commis-
sioner and shall include,

(a) the names and addresses of the appli-

cants;

(b) a statement of the nature of the

alleged contravention;

(c) the names and addresses of each per-

son alleged to have been involved in

the commission of the contravention,

to the extent that this information is

available to the applicants;

(d) a summary of the evidence supporting

the allegations of the applicants;

(e) the names and addresses of each per-

son who might be able to give evi-

dence about the alleged contravention,

together with a summary of the evi-

dence they might give, to the extent

that this information is available to the

applicants;

(f) a description of any document or other

material that the applicants believe

should be considered in the investiga-

tion;

(g) a copy of any document referred to in

clause (f), where reasonable; and

(h) details of any previous contacts with
the office of the Environmental Com-
missioner or any ministry regarding
the alleged contravention.

(3) An application under this section shall

also include a statement by each applicant

or, where an applicant is a corporation, by a

director or officer of the corporation, that he
or she believes that the facts alleged in the

application are true.

(4) The statement referred to in subsec-

tion (3) shall be sworn or solemnly affirmed

before a commissioner for taking affidavits in

Ontario.

toute autre proposition de politique, de loi,

de règlement ou d'acte.

PARTIE V
DEMANDE D'ENQUÊTE

74 (1) Deux personnes qui résident en Demande

Ontario et qui croient qu'il y a eu contraven-
^"''""^

tion à une loi, à un règlement ou à un acte

prescrits peuvent demander au commissaire à

l'environnement de faire mener par le minis-

tre compétent une enquête sur la contraven-

tion reprochée.

(2) La demande visée au présent article '''^"'

est rédigée selon la formule fournie à cette

fin par le bureau du commissaire à l'environ-

nement et comprend les renseignements
suivants :

a) les nom et adresse des auteurs de la

demande;

b) l'indication de la nature de la contra-

vention reprochée;

c) les nom et adresse de chaque personne
qui aurait été impliquée dans la com-
mission de la contravention, dans la

mesure où ces renseignements sont

connus des auteurs de la demande;

d) un résumé des preuves à l'appui des

allégations des auteurs de la demande;

e) les nom et adresse de chaque personne
qui pourrait être en mesure de témoi-

gner au sujet de la contravention
reprochée, ainsi qu'un résumé des
preuves qu'elle pourrait donner, dans

la mesure où ces renseignements sont

connus des auteurs de la demande;

f) une description de tout document ou
autre chose dont il faudrait tenir

compte dans le cadre de l'enquête,

selon les auteurs de la demande;

g) une copie de tout document visé à

l'alinéa f), lorsque cela est raisonna-

ble;

h) les détails de toute communication
antérieure avec le bureau du commis-
saire à l'environnement ou avec tout

ministère au sujet de la contravention

reprochée.

(3) La demande visée au présent article
Déclaration

^ '
, , , , , , , de conviction

comprend également une declaration de cha-

cun des auteurs de la demande ou, lorsqu'un

auteur de la demande est une personne
morale, une déclaration d'un administrateur

ou dirigeant de la personne morale portant

qu'il tient pour véridiques les faits allégués

dans la demande.

(4) La déclaration visée au paragraphe (3)
'''^"'

est faite sous serment ou sous affirmation

solennelle devant un commissaire aux affida-

vits en Ontario.
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75. Within ten days of receiving an appli-

cation under section 74, the Environmental

Commissioner shall refer it to the minister

responsible for the administration of the Act

under which the contravention is alleged to

have been committed.

76. The minister shall acknowledge
receipt of an application for investigation to

the applicants within twenty days of receiving

the application from the Environmental
Commissioner.

77.— (1) The minister shall investigate all

matters to the extent that the minister con-

siders necessary in relation to a contraven-

tion alleged in an application.

(2) Nothing in this section requires a min-

ister to conduct an investigation in relation to

a contravention alleged in an application if

the minister considers that,

(a) the application is frivolous or vexa-

tious;

(b) the alleged contravention is not serious

enough to warrant an investigation; or

(c) the alleged contravention is not likely

to cause harm to the environment.

(3) Nothing in this section requires a min-

ister to duplicate an ongoing or completed

investigation.

78.— (1) If the minister decides that an

investigation is not required under section

77, the minister shall give notice of the deci-

sion, together with a brief statement of the

reasons for the decision, to,

(a) the applicants;

(b) each person alleged in the application

to have been involved in the commis-
sion of the contravention for whom an

address is given in the application; and

(c) the Environmental Commissioner.

(2) A minister need not give notice under

subsection (1) if an investigation in relation

to the contravention alleged in the applica-

tion is ongoing apart from the application.

(3) A notice under subsection (1) shall be
given within sixty days of receiving the appli-

cation for investigation.

79.— (1) Within 120 days of receiving an

application for an investigation in respect of

which no notice is given under section 78, the

minister shall either complete the investiga-

tion or give the applicants a written estimate

of the time required to complete it.

Renvoi au

ministre
75 Dans les dix jours suivant la réception

d'une demande visée à l'article 74, le com-
missaire à l'environnement la renvoie au

ministre chargé de l'administration de la loi à

laquelle il y aurait eu contravention.

76 Le ministre accuse réception de la
accusé de

1 1 1. - j 1 reception
demande d enquête aux auteurs de la

demande au plus tard vingt jours après qu'il

l'a reçue du commissaire à l'environnement.

77 (1) Le ministre enquête sur toutes les

questions dans la mesure où il le juge néces-

saire relativement à une contravention qui

est reprochée dans la demande.

(2) Le présent article n'a pas pour effet

d'exiger d'un ministre qu'il mène une
enquête relativement à une contravention qui

est reprochée dans une demande s'il juge,

selon le cas, que :

a) la demande est frivole ou vexatoire;

b) la contravention reprochée n'est pas

suffisamment grave pour justifier une

enquête;

c) la contravention reprochée ne portera

vraisemblablement pas atteinte à l'en-

vironnement.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'exiger d'un ministre qu'il répète une
enquête qui est en cours ou terminée.

78 (1) S'il décide qu'une enquête n'est

pas requise aux termes de l'article 77, le

ministre donne un avis de la décision, ainsi

qu'un bref exposé des motifs de celle-ci, aux

personnes suivantes :

a) les auteurs de la demande;

b) chaque personne qui, d'après la

demande, aurait été impliquée dans la

commission de la contravention et

dont une adresse est donnée dans la

demande;

c) le commissaire à l'environnement.

(2) Le ministre n'est pas tenu de donner
l'avis prévu au paragraphe (1) si une enquête

relativement à la contravention qui est repro-

chée dans la demande est déjà en cours

indépendamment de la demande.

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est

donné dans les soixante jours suivant la

réception de la demande d'enquête.

79 (1) Dans les 120 jours suivant la

réception d'une demande d'enquête à l'égard

de laquelle aucun avis n'est donné aux ter-

mes de l'article 78, le ministre termine l'en-

quête ou donne aux auteurs de la demande
une estimation par écrit du délai nécessaire

pour la terminer.

Obligation

d'enquêter

Idem

Idem

Avis de la

décision de
ne pas

enquêter

Idem

Idem

Délai néces-

saire pour
terminer l'en-

quête
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(2) Within the time given in an estimate

under subsection (1), the minister shall either

complete the investigation or give the appli-

cants a revised written estimate of the time

required to complete it.

(3) Subsection (2) applies to a revised esti-

mate given under subsection (2) as if it were

an estimate given under subsection (1).

80.— (1) Within thirty days of completing

an investigation, the minister shall give

notice of the outcome of the investigation to

the persons mentioned in clauses 78 (1) (a)

to (c).

(2) The notice referred to in subsection

(1) shall state what action, if any, the minis-

ter has taken or proposes to take as a result

of the investigation.

81. A notice under section 78 or 80 shall

not disclose the names or addresses of the

applicants or any other personal information

about them.

PART VI
RIGHT TO SUE

Harm to a Public Resource

82. In this Part,

"court" means the Ontario Court (General

Division) but does not include the Small

Claims Court; ("tribunal")

"municipality" means a locality the inhabit-

ants of which are incorporated; ("munici-

palité")

"public land" means land that belongs to,

(a) the Crown in right of Ontario,

(b) a municipality, or

(c) a conservation authority,

but does not include land that is leased

from a person referred to in clauses (a) to

(c) and that is used for agricultural pur-

poses; ("terre publique")

"public resource" means,

(a) air,

(b) water, not including water in a body of

water the bed of which is privately

owned and on which there is no public

right of navigation,

(c) unimproved public land,

(d) any parcel of public land that is larger

than five hectares and is used for,

(i) recreation,

(ii) conservation.

Idem

Idem

(2) Dans le délai donné dans l'estimation

visée au paragraphe (1), le ministre termine
l'enquête ou donne aux auteurs de la

demande une nouvelle estimation par écrit

du délai nécessaire pour la terminer.

(3) Le paragraphe (2) s'applique à une
nouvelle estimation donnée aux termes du
paragraphe (2) comme s'il s'agissait d'une
estimation donnée aux termes du paragraphe

(1)-

80 (1) Dans les trente jours suivant Avis d'achè-f

l'achèvement de l'enquête, le ministre donne lenquête

un avis des résultats de celle-ci aux personnes

visées aux alinéas 78 (1) a) à c).

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) indique '''^'"

quelles mesures, le cas échéant, le ministre a

prises ou envisage de prendre par suite de

l'enquête.

81 L'avis prévu à l'article 78 ou 80 ne doit

pas divulguer les nom et adresse des auteurs

Non-divulga-

tion de ren-

seignements

de la demande, ni aucun autre renseignement personnels

personnel à leur sujet. '^^J^^ ^^ „

PARTIE VI
DROIT D'INTE^r^ER UNE ACTION

Atteinte à une ressource publique

82 Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

«municipalité» Localité dont les habitants

sont constitués en personne morale,

(«municipality»)

«ressource publique» S'entend de ce qui

suit :

a) l'air,

b) l'eau, à l'exclusion de celle contenue

dans un plan d'eau dont le lit ou le

fonds est propriété privée et sur lequel

il n'existe aucun droit public de navi-

gation,

c) les terres publiques non aménagées,

d) toute parcelle de terre publique d'une

superficie supérieure à cinq hectares

qui est utilisée à l'une des fins

suivantes :

(i) les loisirs,

(ii) la préservation,

(iii) l'extraction des ressources,

(iv) la gestion des ressources,

(v) une fin semblable à l'une de cel-

les mentionnées aux sous-alinéas

(i) à (iv),

e) tout végétal, animal ou écosystème
ayant un rapport avec l'air, l'eau ou

demande

Définitions
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Application

of ss. 84 to

102

Right of

action

Steps before

action: appli-

cation for

investigation

Same

Steps before

action: farm
practices

(iii) resource extraction,

(iv) resource management, or

(v) a purpose similar to one men-
tioned in subclauses (i) to (iv),

and

(e) any plant life, animal life or ecological

system associated with any air, water

or land described in clauses (a) to (d).

("ressource publique")

83. Sections 84 to 102 apply only in

respect of a contravention of an Act, regula-

tion or instrument that occurs after the Act,

regulation or instrument is prescribed for the

purposes of Part V.

84.— (1) Where a person has contravened

or will imminently contravene an Act, regu-

lation or instrument prescribed for the pur-

poses of Part V and the actual or imminent
contravention has caused or will imminently

cause significant harm to a public resource of

Ontario, any person resident in Ontario may
bring an action against the person in the

court in respect of the harm and is entitled to

judgment if successful.

(2) Despite subsection (1), an action may
not be brought under this section in respect

of an actual contravention unless the plaintiff

has applied for an investigation into the con-

travention under Part V and.

(a) has not received one of the responses

required under sections 78 to 80 within

a reasonable time; or

(b) has received a response under sections

78 to 80 that is not reasonable.

(3) In making a decision as to whether a

response was given within a reasonable time

for the purposes of clause (2) (a), the court

shall consider but is not bound by the times

specified in sections 78 to 80.

(4) Despite subsection (1), an action may
not be brought under this section in respect

of actual or imminent harm to a public

resource of Ontario from odour, noise or

dust resulting from an agricultural operation

unless the plaintiff has applied to the Farm
Practices Protection Board under section 5 of

the Farm Practices Protection Act with

les terres décrits aux alinéas a) à d).

(«public resource»)

«terre publique» Terre qui appartient :

a) soit à la Couronne du chef de l'Onta-

rio,

b) soit à une municipalité,

c) soit à un office de protection de la

nature.

Sont toutefois exclues de la présente défi-

nition les terres servant à des fins agricoles

qui sont prises à bail à une personne visée

aux alinéas a) à c). («public land»)

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division

générale), à l'exclusion toutefois de la

Cour des petites créances, («court»)

83 Les articles 84 à 102 ne s'appliquent S*'^'"'' '^^f
"

,v,,, ,, .,v plication des
qu a I égard des contraventions a une loi, a art. 84 à 102

un règlement ou à un acte qui se produisent

après que la loi, le règlement ou l'acte a été

prescrit pour l'application de la partie V.

84 (1) Lorsqu'une personne a contre- '-'™" ''action

venu ou est sur le point de contrevenir à une
loi, à un règlement ou à un acte prescrits

pour l'application de la partie V et que cette

contravention effective ou imminente a porté

ou est sur le point de porter considérable-

ment atteinte à une ressource publique de

l'Ontario, toute personne qui réside en Onta-

rio peut intenter contre cette personne une
action relative à l'atteinte devant le tribunal

et a droit à un jugement si elle obtient gain

de cause.

(2) Malgré le paragraphe (1), une action M""fes pré-
^ ' °. ."^ ^"^

1 - liminaires :

ne peut pas être intentée en vertu du present demande

article pour une contravention qui s'est effec- d'enquête

tivement produite à moins que le demandeur
n'ait demandé la tenue d'une enquête sur la

contravention en vertu de la partie V et qu'il

ne réponde à l'une des conditions suivantes :

a) il n'a pas reçu une des réponses exi-

gées aux termes des articles 78 à 80

dans un délai raisonnable;

b) il a reçu une réponse aux termes des

articles 78 à 80 qui n'est pas raisonna-

ble.

(3) Pour décider si une réponse a été don- '''^'"

née dans un délai raisonnable pour l'applica-

tion de l'alinéa (2) a), le tribunal tient

compte des délais précisés aux articles 78 à

80, sans toutefois être lié par ceux-ci.

(4) Malgré le paragraphe (1), une action J^esures pré-
^ ' ° .

.'^ °, '^
, , liminaires :

ne peut pas être intentée en vertu du present pratiques

article pour une atteinte effective ou immi- agricoles

nente à une ressource publique de l'Ontario

résultant d'une odeur, d'un bruit ou de la

poussière causés par une exploitation agri-

cole, à moins que le demandeur n'ait pré-

senté une requête en ce qui concerne



34 Bill 26 ENVIRONMENTAL BILL OF RIGHTS 1993

respect to the odour, noise or dust and the

Farm Practices Protection Board has dis-

posed of the application.

S"™^
(5) A person seeking to bring an action

under this section in respect of harm from
odour, noise or dust resulting from an agri-

cultural operation is a person aggrieved by

the odour, noise or dust within the meaning
of subsection 5 (1) of the Fann Practices Pro-

tection Act.

(6) Subsections (2) and (4) do not apply

where the delay involved in complying with

them would result in significant harm or seri-

ous risk of significant harm to a public

resource.

Action not a ^7) jn^ action under section 84 may not be

proceeding Commenced or maintained as a class proceed-

ing under the Class Proceedings Act, 1992.

When steps

before action

need not be

taken

Burden of

proof:

contraven-

tion

Other rights

of action not

affected

Rules of

court

Defence

Same

Same

Same

(8) The onus is on the plaintiff in an
action under this section to prove the contra-

vention or imminent contravention on a bal-

ance of probabilities.

(9) This section shall not be interpreted to

limit any other right to bring or maintain a

proceeding.

(10) The rules of court apply to an action

under this section.

85.— (1) For the purposes of section 84,

an Act, regulation or instrument is not con-

travened if the defendant satisfies the court

that the defendant exercised due diligence in

complying with the Act, regulation or instru-

ment.

(2) For the purposes of section 84, an Act,

regulation or instrument is not contravened if

the defendant satisfies the court that the act

or omission alleged to be a contravention of

the Act, regulation or instrument is autho-

rized by an Act of Ontario or Canada or by a

regulation or instrument under an Act of

Ontario or Canada.

(3) For the purposes of section 84, an
instrument is not contravened if the defen-

dant satisfies the court that the defendant

complied with an interpretation of the instru-

ment that the court considers reasonable.

(4) This section shall not be interpreted to

limit any defence otherwise available.

l'odeur, le bruit ou la poussière à la Commis-
sion de protection des pratiques agricoles en
vertu de l'article 5 de la Loi sur la protection

des pratiques agricoles et que la Commission
de protection des pratiques agricoles n'ait

statué sur la requête.

(5) La personne qui veut intenter une
action en vertu du présent article pour une
atteinte résultant d'une odeur, d'un bruit ou
de la poussière causés par une exploitation

agricole est une personne lésée par l'odeur,

le bruit ou la poussière au sens du paragra-

phe 5 (1) de la Loi sur la protection des prati-

ques agricoles.

(6) Les paragraphes (2) et (4) ne s'appli-

quent pas lorsque le laps de temps nécessaire

pour s'y conformer entraînerait une atteinte

considérable ou un grave risque d'atteinte

considérable à une ressource publique.

(7) Toute action intentée en vertu de l'ar-

ticle 84 ne peut être introduite ni poursuivie

en tant que recours collectif exercé en vertu

de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.

(8) Dans une action intentée en vertu du
présent article, il incombe au demandeur de
prouver, en se fondant sur la prépondérance

des probabilités, la contravention qui s'est

produite ou qui est sur le point de se pro-

duire.

(9) Le présent article n'a pas pour effet de

limiter tout autre droit d'introduire ou de

poursuivre une instance.

(10) Les règles de pratique s'appliquent à

toute action intentée en vertu du présent

article.

85 (1) Pour l'application de l'article 84,

il n'y a pas contravention à une loi, à un
règlement ou à un acte si le défendeur con-

vainc le tribunal qu'il a fait preuve d'une dili-

gence raisonnable pour se conformer à la loi,

au règlement ou à l'acte.

(2) Pour l'application de l'article 84, il n'y

a pas contravention à une loi, à un règlement

ou à un acte si le défendeur convainc le tri-

bunal que l'action ou l'omission qui consti-

tuerait une contravention à la loi, au règle-

ment ou à l'acte est autorisée par une loi de

l'Ontario ou du Canada ou par un règlement

ou un acte prévus par une loi de l'Ontario ou
du Canada.

(3) Pour l'application de l'article 84, il n'y

a pas contravention à un acte si le défendeur

convainc le tribunal qu'il s'est conformé à

une interprétation de l'acte que le tribunal

juge raisonnable.

(4) Le présent article n'a pas pour effet de

limiter tout moyen de défense qui existe par

ailleurs.

Idem

Cas où les

mesures préli-

minaires ne

sont pas

nécessaires

L'action ne

constitue pas

un recours

collectif

Fardeau de la

preuve : con-

Autres droits

d'action non
touchés

Règles de

pratique

Défense

Idem

Idem

Idem
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Atlorney

General lo

be served

Righl of

Attorney

General

Public notice

of action

Same

Same

Same

Same

Costs

Notice to

protect inter-

Same

Participation

in action

Same

86.— (1) The plaintiff in an action under

section 84 shall serve the statement of claim

on the Attorney General not later than ten

days after the day on which the statement of

claim is served on the first defendant served

in the action.

(2) The Attorney General is entitled to

present evidence and make submissions to

the court in the action, to appeal from a

judgment in the action and to present evi-

dence and make submissions in an appeal

from a judgment in the action.

87.— (1) The plaintiff shall give notice of

the action to the public in the registry and by

any other means ordered by the court.

(2) The plaintiff shall give notice in the

registry under subsection (1) by delivering

the notice to the Environmental Commis-
sioner who shall promptly place it on the reg-

istry.

(3) Within thirty days after the close of

pleadings, the plaintiff shall make a motion

to the court for directions relating to the

notice under this section, including directions

as to when the notice should be given.

(4) The notice shall include any informa-

tion prescribed by the regulations under this

Act and any information required by the

court.

(5) The court may require a party other

than the plaintiff to give the notice.

(6) The court may make any order for the

costs of the notice that the court considers

appropriate.

88.— (1) At any time in the action, the

court may order any party to give any notice

that the court considers necessary to provide

fair and adequate representation of the pri-

vate and public interests, including govern-

mental interests, involved in the action.

(2) The court may make any order relat-

ing to the notice, including an order for the

costs of the notice, that the court considers

appropriate.

89.— (1) In order to provide fair and ade-

quate representation of the private and pub-

lic interests, including governmental inter-

ests, involved in the action, the court may
permit any person to participate in the

action, as a party or otherwise.

(2) Participation under subsection (1) shall

be in the manner and on the terms, including

terms as to costs, that the court considers

appropriate.

86 (1) Dans une action intentée en vertu

de l'article 84, le demandeur signifie la décla-

ration au procureur général au plus tard dix

jours après le jour où la déclaration est signi-

fiée au premier défendeur dans l'action à

être signifié.

(2) Le procureur général a le droit de

présenter des preuves et des observations au

tribunal dans l'action, d'interjeter appel d'un

jugement rendu dans l'action et de présenter

des preuves et des observations dans l'appel

d'un jugement rendu dans l'action.

87 (1) Le demandeur donne avis de l'ac-

tion au public dans le registre ainsi que par

tout autre moyen ordonné par le tribunal.

(2) Le demandeur donne l'avis dans le

registre aux termes du paragraphe (1) en le

remettant au commissaire à l'environnement,

qui le place sans tarder dans le registre.

(3) Dans les trente jours suivant la clôture

de la procédure écrite, le demandeur
demande au tribunal, par voie de motion,

des directives quant à l'avis prévu au présent

article, y compris des directives quant au

moment de le donner.

(4) L'avis comprend tout renseignement

prescrit par les règlements pris en application

de la présente loi et tout renseignement exigé

par le tribunal.

(5) Le tribunal peut exiger qu'une partie

autre que le demandeur donne l'avis.

(6) Le tribunal peut rendre toute ordon-

nance relative aux frais de l'avis qu'il juge

appropriés.

88 (1) Le tribunal peut, à n'importe quel

moment au cours de l'action, ordonner à une
partie de donner tout avis qu'il juge néces-

saire pour assurer une représentation équita-

ble et adéquate des intérêts privés et publics,

y compris les intérêts gouvernementaux, en

cause dans l'action.

(2) Le tribunal peut rendre toute ordon-

nance relative à l'avis qu'il juge appropriée,

y compris une ordonnance relative aux frais

de l'avis.

89 (1) Pour assurer une représentation

équitable et adéquate des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts gouvernemen-
taux, qui sont en cause dans l'action, le tribu-

nal peut permettre à quiconque de participer

à l'action en tant que partie ou à un autre

titre.

(2) La participation visée au paragraphe

(1) se fait de la façon et aux conditions, y
compris les conditions ayant trait aux dépens,

que le tribunal juge appropriées.

Signification

au procureur

général

Droit du pro-

cureur géné-

ral

Avis de l'ac-

tion donné au

public

Idem

Idem

Idem

Idem

Frais

Avis relatif à

la protection

des intérêts

Idem

Participation

à l'action

Idem
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Same

Same

(3) No order shall be made under subsec-

tion (1) in an action after the court has made
an order under section 93 in the action.

(4) This section shall not be interpreted to

limit the orders a court may make under the

rules of court or otherwise.

Stay or 90.— (1) The court may stay or dismiss
dismissal in , . ^ '.^

, . i i • i i i-

the public the action if to do so would be m the public

interest interest.

Same
(2) In making a decision under subsection

(1), the court may have regard to environ-

mental, economic and social concerns and

may consider,

(a) whether the issues raised by the pro-

ceeding would be better resolved by
another process;

(b) whether there is an adequate govern-

ment plan to address the public inter-

est issues raised by the proceeding;

and

Discontinu-

ance and
abandonment

Settlement

without

court

approval

Effect of

settlement

Notice:

dismissal,

discontinu-

ance, aban-

donment or

settlement

(c) any other relevant matter.

91.— (1) An action under section 84 may
be discontinued or abandoned only with the

approval of the court, on the terms that the

court considers appropriate.

(2) A settlement of an action under sec-

tion 84 is not binding unless approved by the

court.

(3) A settlement of an action under sec-

tion 84 that is approved by the court, binds all

past, present and future residents of Ontario.

(4) In considering whether to dismiss an

action under section 84 without a finding as

to whether the plaintiff was entitled to judg-

ment, whether for delay, for public interest

reasons or for any other reason, or in consid-

ering whether to approve a discontinuance,

abandonment or settlement of the action, the

court shall consider whether notice should be
given under section 88.

Interlocutory

injunctions:

plaintiffs

undertaking

to pay
damages

92. In exercising its discretion under the

rules of court as to whether to dispense with

an undertaking by the plaintiff to pay dam-
ages caused by an interlocutory injunction or

mandatory order, the court may consider any
special circumstance, including whether the

action is a test case or raises a novel point of

law.

(3) Aucune ordonnance ne doit être ren- '''^"

due en vertu du paragraphe (1) dans une
action après que le tribunal a rendu une
ordonnance en vertu de l'article 93 dans cette

action.

(4) Le présent article n'a pas pour effet de '''^'"

limiter les ordonnances que le tribunal peut

rendre en vertu des règles de pratique ou
autrement.

90 (1) Le tribunal peut surseoir à l'ac-
Sursis ou

tion ou la rejeter si cela est dans l'intérêt tion dans l'in-

public. térêt public

(2) Pour rendre une décision en vertu du •''*"'

paragraphe (1), le tribunal peut tenir compte
des préoccupations environnementales, éco-

nomiques et sociales, ainsi que des facteurs

suivants :

a) la question de savoir si les questions

soulevées par l'instance seraient mieux
résolues par un autre processus;

b) la question de savoir s'il existe un plan

gouvernemental adéquat pour traiter

des questions d'intérêt public soule-

vées par l'instance;

c) toute autre question pertinente.

91 (1) Il ne peut y avoir désistement

d'une action intentée en vertu de l'article 84

qu'avec l'approbation du tribunal et qu'aux

conditions que celui-ci juge appropriées.

(2) La transaction intervenue dans une
action intentée en vertu de l'article 84 n'a

force exécutoire que si elle est homologuée
par le tribunal.

(3) La transaction intervenue dans une
action intentée en vertu de l'article 84 qui est

homologuée par le tribunal lie tous les rési-

dents passés, présents et futurs de l'Ontario.

(4) Lorsqu'il examine s'il y a lieu de reje-

ter une action intentée en vertu de l'article

84 sans qu'il ait été statué sur la question de

savoir si le demandeur avait droit à un juge-

ment, que ce soit pour cause de retard, pour

des motifs d'intérêt public ou pour tout autre

motif, ou lorsqu'il examine s'il y a lieu d'ap-

prouver le désistement de l'action ou d'ho-

mologuer la transaction intervenue dans
celle-ci, le tribunal examine si un avis devrait

être donné aux termes de l'article 88.

92 Lorsqu'il exerce le pouvoir discrétion-

naire que lui confèrent les règles de pratique

pour déterminer s'il doit dispenser ou non le

demandeur de l'engagement de payer des

dommages-intérêts pour le préjudice décou-

lant d'une injonction interlocutoire ou d'une

ordonnance de faire interlocutoire, le tribu-

nal peut tenir compte de toute circonstance

particulière, y compris la question de savoir

si l'action est une cause type ou soulève un
nouveau point de droit.

Désistement

Homologation

par le tribu-

nal

Effet de la

transaction

Avis en cas

de rejet, de

désistement

ou de tran-

saction

Injonctions

interlocu-

toires : enga-

gement du

demandeur
de payer des

dommages-
intérêts
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Remedies

Damages

Farm prac-

tices

When order

to negotiate

not to be
made

Restoration

plans

RestoratioD

plans:

purposes

Same

I

93.— (1) If the court finds that the plain-

tiff is entitled to judgment in an action under

section 84, the court may,

(a) grant an injunction against the contra-

vention;

(b) order the parties to negotiate a resto-

ration plan in respect of harm to the

public resource resulting from the con-

travention and to report to the court

on the negotiations within a fixed

time;

(c) grant declaratory relief; and

(d) make any other order, including an

order as to costs, that the court con-

siders appropriate.

(2) No award of damages shall be made
under subsection (1).

(3) No order shall be made under this sec-

tion that is inconsistent with the Fann Prac-

tices Protection Act.

94. The court shall not order the parties

to negotiate a restoration plan if the court

determines that,

(a) adequate restoration has already been
achieved; or

(b) an adequate restoration plan has

already been ordered under the law of

Ontario or any other jurisdiction.

95.— (1) This section applies to restora-

tion plans negotiated by the parties and to

restoration plans developed by the court

under section 98.

(2) A restoration plan in respect of harm
to a public resource resulting from a contra-

vention shall, to the extent that to do so is

reasonable, practical and ecologically sound,

provide for,

(a) the prevention, diminution or elimina-

tion of the harm;

(b) the restoration of all forms of life,

physical conditions, the natural envi-

ronment and other things associated

with the public resource affected by
the contravention; and

(c) the restoration of all uses, including

enjoyment, of the public resource

affected by the contravention.

(3) A restoration plan may include provi-

sions to address harm to a public resource in

ways not directly connected with the public

resource, including.

Dommages-
intérêts

Pratiques

agricoles

Cas où le tri-

bunal ne rend

pas d'ordon-

nance de

négocier

93 (1) Si le tribunal conclut que le
'^«'^<'""

demandeur a droit à un jugement dans une

action intentée en vertu de l'article 84, il

peut :

a) accorder une injonction en cessation

de la contravention;

b) ordonner aux parties de négocier un

plan de restauration à l'égard des

atteintes à la ressource publique

découlant de la contravention et de lui

présenter un rapport sur les négocia-

tions dans un délai précis;

c) rendre un jugement déclaratoire;

d) rendre toute autre ordonnance, y com-
pris une ordonnance relative aux
dépens, qu'il juge appropriée.

(2) Aucuns dommages-intérêts ne doivent

être accordés en vertu du paragraphe (1).

(3) Aucune ordonnance non conforme à la

Loi sur la protection des pratiques agricoles

ne doit être rendue en vertu du présent arti-

cle.

94 Le tribunal ne doit pas ordonner aux

parties de négocier un plan de restauration

s'il décide, selon le cas :

a) qu'une restauration adéquate a déjà

été réalisée;

b) qu'un plan de restauration adéquat a

déjà été ordonné en vertu de la loi de

l'Ontario ou d'une autre autorité légis-

lative.

95 (1) Le présent article s'applique aux '"'^"'^ ''^ ""
, / ' '^

. , ., 1
tauration

plans de restauration négocies par les parties

et à ceux élaborés par le tribunal aux termes

de l'article 98.

(2) Tout plan de restauration à l'égard des ^'''"^ ^^.

atteintes à une ressource publique découlant objets

d'une contravention doit, dans la mesure où
cela est raisonnable, pratique et écologique-

ment sain, prévoir ce qui suit :

a) la prévention, la diminution ou l'élimi-

nation des atteintes;

b) la restauration de toutes les formes de

vie, des conditions physiques, de l'en-

vironnement naturel et des autres

éléments liés à la ressource publique

touchée par la contravention;

c) la restauration de tous les usages, y
compris la jouissance, de la ressource

publique touchée par la contravention.

(3) Tout plan de restauration peut com-
prendre des dispositions qui traitent des solu-

tions aux atteintes à une ressource publique

par des moyens qui ne sont pas directement

liés à celle-ci, notamment :

Idem
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(a) research into and development of tech-

nologies to prevent, decrease or elimi-

nate harm to the environment;

(b) community, education or health pro-

grams; and

(c) the transfer of property by the defen-

dant so that the property becomes a

public resource.

(4) A provision under subsection (3) shall

be included in a restoration plan only with

the consent of the defendant.

(5) A provision under clause (3) (c) shall

be included in a restoration plan only with

the consent of the defendant and the trans-

feree.

(6) A restoration plan may include provi-

sions for monitoring progress under the plan

and for overseeing its implementation.

(7) When negotiating or developing a res-

toration plan in respect of harm, the negoti-

ating parties or the court, as the case may
be, shall consider,

(a) any orders under the law of Ontario or

any other jurisdiction dealing with the

harm; and

(b) whether, apart from the restoration

plan, the harm has been addressed in

the ways described in subsection (2).

(8) A restoration plan may provide for

money to be paid by the defendant only if.

(a) the money is to be paid to the Minister

of Finance;

(b) the money is to be used only for the

purposes mentioned in subsections (2)

and (3); and

(c) the Attorney General and the defen-

dant consent to the provision.

96. If the court orders the parties to

negotiate a restoration plan, the court may,

(a) make any interim order that the court

considers appropriate to minimize the

harm; and

(b) make any order that the court consid-

ers appropriate,

(i) for the costs of the negotiations,

(ii) requiring a party to prepare an
initial draft restoration plan for

use in the negotiations.

a) la recherche et le développement de

technologies visant à prévenir, à dimi-

nuer ou à éliminer les atteintes à l'en-

vironnement;

b) des programmes communautaires ou
des programmes d'éducation ou de

santé;

c) la cession de biens par le défendeur de

sorte qu'ils deviennent une ressource

publique.

(4) Toute disposition prévue au paragra-

phe (3) n'est intégrée au plan de restauration

qu'avec le consentement du défendeur.

(5) Toute disposition prévue à l'alinéa (3)

c) n'est intégrée au plan de restauration

qu'avec le consentement du défendeur et du
cessionnaire.

(6) Tout plan de restauration peut com- •''""* '''=

^ ', , ,. • . . V -11 1 restauration
prendre des dispositions visant a surveiller les dispositions

progrès accomplis dans le cadre du plan et à de mise en

oeuvre
superviser sa mise en oeuvre.

Idem

Idem

(7) Lorsqu'elles négocient ou élaborent un P'^ns de

i"^, ^
. ,,,, ,, . restauration :

plan de restauration a 1 égard des atteintes, considérations

les parties aux négociations ou le tribunal,

selon le cas, tiennent compte de ce qui suit :

a) toute ordonnance concernant les

atteintes rendue en vertu de la loi de

l'Ontario ou d'une autre autorité légis-

lative;

b) la question de savoir s'il a été traité,

en dehors du plan de restauration, de

solutions aux atteintes par les moyens
énoncés au paragraphe (2).

(8) Le plan de restauration ne peut pré- '''^"^ ''*.

> ' .'^
,, ,,

^ '^
, restauration :

voir le paiement d une somme d argent par le paiements

défendeur que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la somme doit être payée au ministre

des Finances;

b) la somme doit être utilisée uniquement

aux fins précisées aux paragraphes (2)

et (3);

c) le procureur général et le défendeur

consentent au paiement.

96 Si le tribunal ordonne aux parties de Ordonnances

, , . .,
'^

correlatives

négocier un plan de restauration, il peut :

a) rendre toute ordonnance provisoire

qu'il juge appropriée pour réduire les

atteintes au minimum;

b) rendre toute ordonnance qu'il juge

appropriée aux fins suivantes :

(i) traiter des frais des négociations,

(ii) exiger qu'une partie prépare une

première ébauche de plan de res-

tauration à utiliser dans les négo-

ciations.
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(iii) respecting the participation of

non-parties in the negotiations,

and

(iv) respecting the negotiation pro-

cess, including, on consent of the

parties, an order concerning the

use of a mediator, fact finder or

arbitrator.

97.— (1) If the parties agree on a restora-

tion plan within the time fixed by the court

under clause 93 (1) (b) and the court is satis-

fied that the terms of the plan are consistent

with section 95, the court shall order the

defendant to comply with the plan.

(2) For the purpose of determining
whether an agreed plan is consistent with

section 95, the court may,

(a) appoint one or more experts under the

rules of court; and

(b) on consent of the parties, hear submis-

sions or receive reports from any
mediator, fact finder or arbitrator

involved in the negotiation.

98.— (1) If the parties do not agree on a

restoration plan or if the court is not satisfied

that a plan agreed to by the parties is consis-

tent with section 95, the court shall develop a

restoration plan consistent with section 95

and, for the purpose, the court may,

(a) order the parties to engage in further

negotiations for a restoration plan on
the terms that the court considers

appropriate;

(b) order one or more parties to prepare a

draft restoration plan;

(c) appoint one or more persons to inves-

tigate and report back on any matter

relevant to the development of a resto-

ration plan;

(d) appoint one or more non-parties to

prepare a draft restoration plan; and

(e) make any other order that the court

considers appropriate.

(2) The rules of court respecting court

appointed experts apply with necessary modi-
fications to the appointment of a person
under clause (1) (c) or (d).

(3) The court shall order the defendant to

comply with the restoration plan developed

by the court.

(iii) traiter de la participation de tiers

aux négociations,

(iv) traiter du processus de négocia-

tion, y compris, avec le consente-

ment des parties, une ordonnance
concernant le recours à un
médiateur, un enquêteur ou un
arbitre.

97 (1) Si les parties conviennent d'un Cas où les

, , • , 1 1 - 1 • r' - 1 parties con-
plan de restauration dans le délai fixe par le viennent d'un

tribunal en vertu de l'alinéa 93 (1) b) et que plan de res-

celui-ci est convaincu que les conditions du
'^"""°"

plan sont conformes à l'article 95, le tribunal

ordonne au défendeur de s'y conformer.

(2) Pour déterminer si un plan convenu ''^^"'

est conforme à l'article 95, le tribunal peut :

a) nommer un ou plusieurs experts en

vertu des règles de pratique;

b) avec le consentement des parties,

entendre les observations ou recevoir

les rapports de tout médiateur,

enquêteur ou arbitre qui participe aux

négociations.

98 (1) Si les parties ne parviennent pas à ^^^" ^^
'^""

s'entendre sur un plan de restauration ou que bore par le

le tribunal n'est pas convaincu que le plan tribunal

convenu par les parties est conforme à l'arti-

cle 95, le tribunal élabore un plan de restau-

ration qui est conforme à l'article 95 et, à

cette fin, il peut :

a) ordonner aux parties de procéder à

des négociations supplémentaires en

vue de l'élaboration d'un plan de res-

tauration aux conditions qu'il juge
appropriées;

b) ordonner à une ou plusieurs des par-

ties de préparer une ébauche de plan

de restauration;

c) nommer une ou plusieurs personnes

pour enquêter sur toute question se

rattachant à l'élaboration d'un plan de

restauration et lui présenter un rapport

à ce sujet;

d) nommer un ou plusieurs tiers pour
préparer une ébauche de plan de res-

tauration;

e) rendre toute autre ordonnance qu'il

juge appropriée.

(2) Les règles de pratique relatives aux ^^'"

experts nommés par le tribunal s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à la nomina-
tion de personnes en vertu de l'alinéa (1) c)

ou d).

(3) Le tribunal ordonne au défendeur de Ordonnance
^ ' f , , . ,, , , de mise en

se conformer au plan de restauration élabore oeuvre

par le tribunal.
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Estoppel 99.— (1) The doctrines of cause of action

estoppel and issue estoppel apply in relation

to an action under section 84 as if all past,

present and future residents of Ontario were

parties to the action.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply where

an action under section 84 has been discon-

tinued, abandoned or dismissed without a

finding as to whether the plaintiff was enti-

tled to judgment.

Costs

Stay on
appeal

100. In exercising its discretion under
subsection 131 (1) of the Courts of Justice

Act with respect to costs of an action under

section 84 of this Act, the court may consider

any special circumstance, including whether

the action is a test case or raises a novel

point of law.

101. The delivery of a notice of appeal

from an order under this Act does not stay

the operation of the order, but a judge of the

court to which a motion for leave to appeal

has been made or to which an appeal has

been taken may order a stay on terms that

the judge considers appropriate.

Limitations 102.— (1) No person shall bring an action

under section 84 in respect of a contraven-

tion that caused harm after the earliest of.

(a) the second anniversary of the day on
which the person bringing the action

first knew,

(i) that the harm had occurred,

(ii) that the harm was caused by the

contravention,

(iii) that the contravention was that of

the person against whom the

action is brought, and

(iv) that, having regard to the nature

of the harm, an action under sec-

tion 84 would be an appropriate

means to seek to address it;

(b) the second anniversary of the day on
which a reasonable person with the

abilities and in the circumstances of

the person seeking to bring the action

first ought to have known of the mat-

ters referred to in clause (a); and

(c) the second anniversary of the day on
which public notice of an action in

99 (1) Les théories de la preclusion rela- Pf^dusion

tive à la cause d'action et de celle relative à

la question jugée s'appliquent à l'égard de

toute action intentée en vertu de l'article 84

comme si tous les résidents passés, présents

et futurs de l'Ontario étaient parties à l'ac-

tion.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

lorsqu'il y a eu désistement ou rejet d'une

action intentée en vertu de l'article 84 sans

qu'il y ait de conclusion sur la question de
savoir si le demandeur avait le droit d'obte-

nir un jugement.

100 Lorsqu'il exerce le pouvoir discré- Dépens

tionnaire que lui confère le paragraphe
131 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires

au sujet des dépens d'une action intentée en

vertu de l'article 84 de la présente loi, le tri-

bunal peut tenir compte de toute circons-

tance particulière, y compris la question de

savoir si l'action est une cause type ou sou-

lève un nouveau point de droit.

101 La remise d'un avis d'appel d'une Sursis en cas

ordonnance rendue en vertu de la présente
^^^

loi n'a pas pour effet de surseoir à l'applica-

tion de l'ordonnance. Toutefois, un juge du
tribunal auquel une motion en autorisation

d'appel a été présentée ou devant lequel un
appel a été interjeté peut ordonner un sursis

aux conditions qu'il juge appropriées.

102 (1) Aucune personne ne peut inten- Prescription

ter d'action en vertu de l'article 84 pour une
contravention qui a causé une atteinte dès

que se réalise l'un des événements suivants,

selon celui qui se réalise en premier :

a) le deuxième anniversaire du jour ovi la

personne qui intente l'action a appris

les faits suivants :

(i) une atteinte est survenue,

(ii) l'atteinte a été causée par la con-

travention,

(iii) la contravention est le fait de la

personne contre laquelle l'action

est intentée,

(iv) étant donné la nature de l'at-

teinte, le fait d'intenter une
action en vertu de l'article 84

serait un moyen approprié de

tenter de prendre des mesures à

l'égard de l'atteinte;

b) le deuxième anniversaire du jour où
toute personne raisonnable possédant

les capacités et se trouvant dans la

situation de la personne qui cherche à

intenter l'action aurait dû apprendre

les faits visés à l'alinéa a);

c) le deuxième anniversaire du jour où
l'avis de l'action pour la contravention
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respect of the contravention and the

harm was given under section 87.

(2) Despite subsection (1), if clause (1) (a)

or (b) applies to establish the limitation

period under subsection (1), a person may
bring the action after the end of that period,

to the extent permitted by subsections (3)

and (4).

(3) If the person bringing the action

applied under section 74 for an investigation

of the contravention before the end of the

period established under subsection (1) by
the application of clause (1) (a) or (b), the

person may bring the action within 120 days

after the day on which the person received a

notice under section 78 or section 80 in

respect of the contravention.

(4) If the person bringing the action

applied under section 5 of the Farm Practices

Protection Act with respect to the harm
before the end of the period established

under subsection (1) by the application of

clause (1) (a) or (b), the person may bring

the action within 120 days after the day on
which the Farm Practices Protection Board
disposed of the application.

Public Nuisance Causing Environmental
Harm

103.— (1) No person who has suffered or

may suffer a direct economic loss or direct

personal injury as a result of a public nui-

sance that caused harm to the environment

shall be barred from bringing an action with-

out the consent of the Attorney General in

respect of the loss or injury only because the

person has suffered or may suffer direct eco-

nomic loss or direct personal injury of the

same kind or to the same degree as other

persons.

(2) Subsection (1) shall not be interpreted

to limit a right or defence available under the

Farm Practices Protection Act.

PART VII

EMPLOYER REPRISALS

104. In this Part, "Board" means the

Ontario Labour Relations Board.

^S'?e"ri-
105. -(1) Any person may file a written

jK complaint with the Board alleging that an

employer has taken reprisals against an
employee on a prohibited ground.

Reprisals
(2) For the purposes of this Part, an

employer has taken reprisals against an
employee if the employer has dismissed, dis-

et l'atteinte a été donné au public aux

termes de l'article 87.

(2) Malgré le paragraphe (1), si l'alinéa '''^'"

(1) a) ou b) s'applique pour établir le délai

de prescription aux termes du paragraphe

(1), toute personne peut intenter l'action

passé ce délai, dans la mesure permise par

les paragraphes (3) et (4).

(3) Si la personne qui intente l'action a '''^'"

demandé, en vertu de l'article 74, la tenue

d'une enquête sur la contravention avant

l'expiration du délai établi aux termes du
paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1) a)

ou b), elle peut intenter l'action dans les

120 jours qui suivent le jour où elle a reçu

l'avis prévu à l'article 78 ou à l'article 80 à

l'égard de la contravention.

(4) Si la personne qui intente l'action a •'•^"^

présenté une requête, en vertu de l'article 5

de la Loi sur la protection des pratiques

agricoles, à l'égard de l'atteinte avant l'expi-

ration du délai établi aux termes du paragra-

phe (1) par l'effet de l'alinéa (1) a) ou b),

elle peut intenter l'action dans les 120 jours

qui suivent le jour où la Commission de pro-

tection des pratiques agricoles a statué sur la

requête.

Nuisance publique portant atteinte à
l'environnement

103 (1) Aucune personne ayant subi ou Nuisance
^ ', .

'^
,

'

.

,. publique por-
pouvant subir une perte économique directe tant atteinte à

ou des lésions corporelles directes par suite l'environne-

d'une nuisance publique qui a porté atteinte
"'^"'

à l'environnement ne peut se voir interdire

d'intenter une action relative à la perte ou
aux lésions sans le consentement du procu-

reur général pour le seul motif qu'elle a subi

ou peut subir une perte économique directe

ou des lésions corporelles directes du même
genre ou du même degré que d'autres per-

sonnes.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Pratiques

de limiter tout droit ou moyen de défense qui

existe déjà aux termes de la Loi sur la pro-

tection des pratiques agricoles.

PARTIE VII

REPRÉSAILLES EXERCÉES PAR UN
EMPLOYEUR

104 Dans la présente partie, «Commis- Défmition

sion» s'entend de la Commission des rela-

tions de travail de l'Ontario.

105 (1) Toute personne peut déposer Pia'i'e pour

, , „ r .

'^
, . ^, . représailles

auprès de la Commission une plainte écrite

selon laquelle un employeur aurait exercé

des représailles contre un employé pour un

motif illicite.

(2) Pour l'application de la présente par- Représailles

tie, un employeur a exercé des représailles

contre un employé s'il l'a congédié, lui a
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ciplined, penalized, coerced, intimidated or

harassed, or attempted to coerce, intimidate

or harass, the employee.

(3) For the purposes of this Part, an

employer has taken reprisals on a prohibited

ground if the employer has taken reprisals

because the employee in good faith did or

may do any of the following:

1. Participate in the making of a ministry

statement of environmental values, a

policy, an Act, a regulation or an
instrument as provided in Part II.

2. Apply for a review under Part IV.

3. Apply for an investigation under Part

V.

4. Comply with or seek the enforcement

of a prescribed Act, regulation or

instrument.

5. Give information to an appropriate

authority for the purposes of an inves-

tigation, review or hearing related to a

prescribed policy. Act, regulation or

instrument.

6. Give evidence in a proceeding under
this Act or under a prescribed Act.

106. The Board may authorize a labour

relations officer to inquire into a complaint.

107. A labour relations officer authorized

to inquire into a complaint shall make the

inquiry as soon as reasonably possible, shall

endeavour to effect a settlement of the mat-

ter complained of and shall report the results

of the inquiry and endeavours to the Board.

108. If a labour relations officer is unable

to effect a settlement of the matter com-
plained of, or if the Board in its discretion

dispenses with an inquiry by a labour rela-

tions officer, the Board may inquire into the

complaint.

109. In an inquiry under section 108, the

onus is on the employer to prove that the

employer did not take reprisals on a prohib-

ited ground.

110.— (1) If the Board, after inquiring

into the complaint, is satisfied that the

employer has taken reprisals on a prohibited

ground, the Board shall determine what, if

anything, the employer shall do or refrain

from doing about the reprisals.

infligé une peine disciplinaire, l'a pénalisé,

contraint, intimidé ou harcelé, ou a tenté de

le contraindre, de l'intimider ou de le harce-

ler.

(3) Pour l'application de la présente par- '^°''f* >niàtas^

tie, un employeur a exercé des représailles

pour un motif illicite s'il les a exercées parce

que l'employé a fait ou peut faire, de bonne
foi, n'importe laquelle des choses suivantes :

1. Participer à l'élaboration d'une décla-

ration ministérielle sur les valeurs

environnementales, d'une politique,

d'une loi, d'un règlement ou d'un acte

selon ce que prévoit la partie II.

2. Demander un examen en vertu de la

partie IV.

3. Demander une enquête en vertu de la

partie V.

4. Se conformer à une loi, à un règle-

ment ou à un acte prescrits, ou cher-

cher à faire exécuter cette loi, ce

règlement ou cet acte.

5. Donner des renseignements à une
autorité compétente pour les besoins

d'une enquête, d'un examen ou d'une

audience se rapportant à une politi-

que, à une loi, à un règlement ou à un
acte prescrits.

6. Témoigner dans une instance intro-

duite en vertu de la présente loi ou
d'une loi prescrite.

106 La Commission peut autoriser un
agent des relations de travail à enquêter sur

une plainte.

107 L'agent des relations de travail qui

est autorisé à enquêter sur une plainte fait

son enquête dans les meilleurs délais raison-

nables, s'efforce de régler la question qui fait

l'objet de la plainte et présente à la Commis-
sion un rapport sur les résultats de son
enquête et de ses démarches.

108 Si l'agent des relations de travail ne

parvient pas à régler la question qui fait l'ob-

jet de la plainte ou que la Commission, à sa

discrétion, choisit de ne pas faire mener une
enquête par un agent des relations de travail,

elle peut enquêter elle-même sur la plainte.

109 Dans une enquête visée à l'article

108, il incombe à l'employeur de prouver

qu'il n'a pas exercé de représailles pour un
motif illicite.

110 (1) Si la Commission est convaincue. Décision de

, ,, . . 1 • la Commis-
au terme de 1 enquête sur la plamte, que sion

l'employeur a exercé des représailles pour un
motif illicite, elle décide, s'il y a lieu, de ce

que l'employeur doit faire ou s'abstenir de

faire relativement aux représailles.

Agent des

relations de

travail

Agent des

relations de

travail

Enquête de la

Commission

Fardeau de la

preuve
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(2) A determination under subsection (1)

may include, but is not limited to, one or

more of,

(a) an order directing the employer to

cease doing the act or acts complained

of;

(b) an order directing the employer to rec-

tify the act or acts complained of; or

(c) an order directing the employer to

reinstate in employment or hire the

employee, with or without compensa-
tion, or to compensate instead of hir-

ing or reinstatement for loss of earn-

ings or other employment benefits in

an amount assessed by the Board
against the employer.

111. A determination under section 110

applies despite a provision of an agreement

to the contrary.

112. If the employer fails to comply with

a term of the determination under section

110 within fourteen days from the date of the

release of the determination by the Board or

from the date provided in the determination

for compliance, whichever is later, the com-
plainant may notify the Board in writing of

the failure.

113. If the Board receives notice in accor-

dance with section 112, the Board shall file a

copy of its determination, without its rea-

sons, with the Ontario Court (General Divi-

sion), and the determination may be
enforced as if it were an order of the court.

114.— (1) If a complaint under section 105

has been settled, whether through the

endeavours of the labour relations officer or

otherwise, and the settlement has been put in

writing and signed, a party to the settlement

may file a written complaint with the Board
alleging that another party to the settlement

has failed to comply with the settlement.

(2) Sections 106 to 108 and 110 to 113 and
subsection (1) apply with necessary modifica-

tions with respect to a complaint alleging fail-

ure to comply with a settlement.

115. For the purposes of sections 105 to

114, an act that is performed on behalf of the

employer shall be deemed to be the act of

the employer.

116.— (1) The provisions of the Labour
Relations Act and the regulations under it

relating to powers, practices and procedures

of the Board apply with necessary modifica-

tions to an inquiry by the Board into a com-
plaint under section 105 or 1 14.

Entente à

l'effet con-

traire

(2) La décision prévue au paragraphe (1)
'''^'"

peut prévoir notamment une ou plusieurs des

ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de cesser d'accomplir l'acte ou
les actes qui font l'objet de la plainte;

b) une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de réparer l'acte ou les actes

qui font l'objet de la plainte;

c) une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de réintégrer l'employé dans

son emploi ou de l'engager, avec ou
sans indemnisation, ou, pour tenir lieu

d'engagement ou de réintégration dans

l'emploi, de lui verser, pour sa perte

de gains ou d'autres avantages ratta-

chés à l'emploi, une indemnité fixée

par la Commission.

111 La décision prévue à l'article 110 s'ap-

plique malgré toute disposition d'une entente

à l'effet contraire.

112 Si l'employeur ne se conforme pas à Défaut de se

... 1 1 j ' • • • conformer
une condition de la decision prise aux termes

de l'article 110 dans un délai de quatorze

jours à compter de la date à laquelle la Com-
mission communique sa décision ou, si elle

lui est postérieure, de la date fixée dans la

décision pour s'y conformer, le plaignant

peut en aviser par écrit la Commission.

113 Si la Commission reçoit un avis con-

formément à l'article 112, elle dépose une
copie de sa décision, sans les motifs, auprès

de la Cour de l'Ontario (Division générale),

et la décision peut être exécutée comme s'il

s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

114 (1) Si une plainte déposée en vertu

de l'article 105 a été réglée, que ce soit à la

suite des démarches de l'agent des relations

de travail ou d'une autre façon, et que le

règlement de la plainte a été mis par écrit et

signé, une partie au règlement peut déposer

auprès de la Commission une plainte écrite

selon laquelle une autre partie au règlement

ne s'y serait pas conformée.

(2) Les articles 106 à 108 et 110 à 113 ainsi

que le paragraphe (1) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à toute plainte selon

laquelle il y aurait défaut de se conformer au

règlement d'une plainte.

115 Pour l'application des articles 105 à

114, tout acte qui est accompli au nom de

l'employeur est réputé l'acte de l'employeur.

Exécution de
la décision

Effet du
règlement de
la plainte

Idem

Acte accom-
pli au nom
de l'em-

ployeur

116 (1) Les dispositions de la Loi sur les \°''^°'^^'
f^"'

relations de travail et des règlements pris en cédure de la

application de cette loi qui ont trait aux pou- Commission

voirs, à la pratique et à la procédure de la

Commission s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux enquêtes de la Com-
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Application^
(2) Sections 108, 110, 111 and 112 of the

of Labour"^ Labour Relations Act apply with necessary
Relations Act modifications to an inquiry by the Board into

a complaint under section 105 or 114.

1993|

mission à l'égard des plaintes visées à l'article

105 ou 114.

(2) Les articles 108, 110, 111 et 112 de la
'^i^^'J^P/"''-

Loi sur les relations de travail s'appliquent, disfwsit^ons

avec les adaptations nécessaires, aux enquê- de la Loi sur

tes de la Commission à l'égard des plaintes 'Z7rav'aT
visées à l'article 105 ou 114.

Delegation

No judicial

review

Exception

Same

Protection

from
personal

liability

Crown not

relieved of

liability

Crown
bound

Aboriginal

rights

PART VIII

GENERAL

117. A minister may authorize in writing

any person or group of persons to exercise

any of the minister's powers or duties under

this Act.

118.— (1) Except as provided in section 84

and subsection (2) of this section, no action,

decision, failure to take action or failure to

make a decision by a minister or his or her

delegate under this Act shall be reviewed in

any court.

(2) Any person resident in Ontario may
make an application for judicial review under

the Judicial Review Procedure Act on the

grounds that a minister or his or her delegate

failed in a fundamental way to comply with

the requirements of Part II respecting a pro-

posal for an instrument.

(3) An application under subsection (2)

shall not be made later than twenty-one days

after the day on which the minister gives

notice under section 36 of a decision on the

proposal.

119.— (1) Except in the case of an appli-

cation for judicial review under section 118,

no proceeding for damages or otherwise shall

be commenced against a minister or an
employee of a ministry for any act done in

good faith in the execution or intended exe-

cution of any duty or authority under this

Act or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of any duty or

authority under this Act.

(2) Subsection (1) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by any
agent or servant of the Crown to which it

would otherwise be subject and the Crown is

liable under that Act for any such tort as if

subsection (1) had not been enacted.

120. This Act binds the Crown.

121. This Act does not abrogate, derogate

from or add to any aboriginal or treaty right

that is recognized and affirmed by subsection

35 (1) of the Constitution Act, 1982.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

117 Un ministre peut autoriser par écrit Délégation

des personnes ou des groupes de personnes à

exercer tout pouvoir ou toute fonction que
lui attribue la présente loi.

118 (1) Sauf dans la mesure où le pré- ^^^^j"''^''!

voient l'article 84 et le paragraphe (2) du dàire""
^" '

présent article, aucune mesure ni décision

que le ministre ou son délégué prend aux ter-

mes de la présente loi ne doit être révisée

par un tribunal, pas plus que ne doit l'être le

fait de ne pas prendre une telle mesure ou
une telle décision.

(2) Toute personne qui réside en Ontario

peut présenter une requête en révision judi-

ciaire en vertu de la Loi sur la procédure de

révision judiciaire pour le motif qu'un minis-

tre ou son délégué ne s'est pas conformé
pour l'essentiel aux exigences de la partie II

en ce qui concerne une proposition d'acte.

(3) La requête visée au paragraphe (2) ne

doit pas être présentée plus de vingt et un
jours après le jour où le ministre donne avis,

aux termes de l'article 36, d'une décision

portant sur la proposition.

119 (1) Sauf dans le cas d'une requête en

révision judiciaire prévue à l'article 118, sont

irrecevables les instances, notamment celles

en dommages-intérêts, introduites contre un
ministre ou un employé d'un ministère pour

tout acte accompli de bonne foi dans l'exer-

cice effectif ou censé tel d'une fonction ou
d'un pouvoir que lui attribue la présente loi

ou pour une négligence ou un manquement
qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne
foi d'une telle fonction ou d'un tel pouvoir.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) n'a pas pour
effet de dégager la Couronne de la responsa-

bilité qu'elle serait autrement tenue d'assu-

mer à l'égard d'un délit civil commis par un

de ses mandataires ou préposés et la Cou-
ronne est responsable, en vertu de cette loi,

d'un tel délit civil comme si le paragraphe (1)

n'avait pas été adopté.

120 La présente loi lie la Couronne.

121 La présente loi n'a pas pour effet

d'abroger ni d'accroître tout droit ancestral

ou issu d'un traité qui est reconnu et con-

firmé par le paragraphe 35 (1) de la Loi

Exception

Idem

Immunité

Responsabi-

lité de la

Couronne

Couronne liée

par la Loi

Droits des

autochtones
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Regulations 122.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed;

(b) deeming an organizational unit of gov-

ernment to be a ministry and a mem-
ber of the Executive Council to be the

minister for the ministry for the pur-

poses of this Act and the regulations

under it;

(c) deeming a document or class of docu-

ments to be either an instrument or

class of instruments or a regulation or

class of regulations for the purposes of

this Act and the regulations under it;

(d) prescribing ministries and the provi-

sions of Part II that apply in relation

to each of them, for the purposes of

section 4;

(e) requiring a person or body to establish

and operate the registry;

(f) respecting the operation and use of the

registry;

(g) prescribing fees that may be charged

in relation to use of the registry;

(h) relating to the giving of notice in the

registry;

(i) prescribing the contents of classes of

notice given in the registry;

(j) classifying proposals for instruments as

Class I, II or III proposals, for the

purposes of this Act and the regula-

tions under it;

(k) providing for exemptions from Part II

in respect of any class of proposal for

a policy. Act, regulation or instrument

including, but not limited to, exemp-
tions for the purpose of expediting

decision-making about proposals;

(1) providing for the notices required
under Part II for two or more propos-

als relating to the same undertaking to

be given together;

(m) providing for the public participation

processes required under Part II for

two or more proposals relating to the

same undertaking to be undertaken
together;

constitutionnelle de 1982, ni de porter atteinte

à un tel droit.

122 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règlements

conseil peut, par règlement :

a) prescrire toute question que la pré-

sente loi mentionne comme prescrite;

b) prévoir qu'une unité organisationnelle

du gouvernement est réputée un minis-

tère et qu'un membre du Conseil exé-

cutif est réputé ministre responsable

du ministère pour l'application de la

présente loi et des règlements pris en

application de celle-ci;

c) prévoir qu'un document ou une caté-

gorie de documents est réputé soit un
acte ou une catégorie d'actes, soit un
règlement ou une catégorie de règle-

ments pour l'application de la présente

loi et des règlements pris en applica-

tion de celle-ci;

d) prescrire les ministères et les disposi-

tions de la partie II qui s'appliquent à

chacun d'eux, pour l'application de

l'article 4;

e) exiger d'une personne ou d'un orga-

nisme qu'il établisse et fasse fonction-

ner le registre;

f) traiter du fonctionnement et de l'utili-

sation du registre;

g) prescrire les droits qui peuvent être

demandés relativement à l'utilisation

du registre;

h) traiter de la manière de donner un avis

dans le registre;

i) prescrire le contenu des catégories

d'avis donnés dans le registre;

j) classer les propositions d'actes comme
propositions de catégorie I, II ou III

pour l'application de la présente loi et

des règlements pris en application de

celle-ci;

k) prévoir des exemptions de l'applica-

tion de la partie II en ce qui concerne

des catégories de propositions de poli-

tiques, de lois, de règlements ou d'ac-

tes, notamment en vue d'accélérer la

prise de décisions à l'égard des propo-

sitions;

1) prévoir que les avis exigés aux termes

de la partie II pour deux propositions

ou plus se rapportant à la même entre-

prise sont donnés ensemble;

m) prévoir que les processus de participa-

tion du public exigés aux termes de la

partie II dans le cas de deux proposi-

tions ou plus se rapportant à la même
proposition se déroulent ensemble;
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Classes

(n) respecting mediation to assist in the

resolution of issues related to a pro-

posal for an instrument;

(o) clarifying, for the purposes of appeals

under Part II,

(i) what rights of appeal are equiva-

lent,

(ii) what appeals are of a similar

nature, and

(iii) what grounds for appeal and
powers on appeal are similar;

(p) providing for applications for leave to

appeal under section 38 to be heard by
one member of the appropriate appel-

late body, despite section 39 of this

Act or any other provision in any Act
or regulation;

(q) providing for applications for leave to

appeal to be partly or wholly in writ-

ing, despite the provisions of the

Statutory Powers Procedure Act;

(r) providing for stays pending decisions

on applications for leave to appeal;

(s) providing for procedures for applica-

tions for leave to appeal and for

appeals under Part II;

(t) prescribing fees that may be charged

in connection with applications for

review under Part IV and applications

for investigation under Part V.

(2) A class described in the regulations

under this Act may be described according to

any characteristic and may be described to

consist of or to include or exclude any speci-

fied member or thing whether or not with the

same characteristics.

General or

specific regu- ....
lations general or specific in nature.

(3) Regulations under this Act may be

Acts, regula-

tions and
instruments

of Canada

(4) The authority in this Act to prescribe

an Act, regulation or instrument includes the

authority to prescribe an Act of Canada, a

regulation of Canada or an instrument of

Canada.

AcT'rlgu'ia-' ^^^ ^^^ authority in this Act to prescribe

tion's an Act or regulation includes the authority to

prescribe one or more provisions of the Act
or regulation.

n) traiter de la médiation pour faciliter le

règlement des questions se rapportant

à toute proposition d'acte;

o) préciser, aux fins des appels interjetés

en vertu de la partie II, ce qui suit :

(i) les droits d'appel qui sont équiva-

lents,

(ii) les appels qui sont de nature

semblable,

(iii) les motifs d'appel et les pouvoirs

en cas d'appel qui sont sembla-

bles;

p) prévoir l'audition par un membre de
l'organisme d'appel compétent des
requêtes en autorisation d'appel pré-

sentées en vertu de l'article 38, malgré

l'article 39 de la présente loi ou toute

autre disposition d'une loi ou d'un
règlement;

q) prévoir la présentation par écrit, en
partie ou en totalité, de toute requête

en autorisation d'appel, malgré les dis-

positions de la Loi sur l'exercice des

compétences légales;

r) prévoir des sursis jusqu'à ce que soient

rendues les décisions portant sur les

requêtes en autorisation d'appel;

s) prévoir les procédures à suivre pour
les requêtes en autorisation d'appel

présentées en vertu de la partie II et

les appels interjetés en vertu de cette

partie;

t) prescrire les droits qui peuvent être

demandés relativement aux demandes
d'examen prévues à la partie IV et aux ?

demandes d'enquête prévues à la par-

tie V.

(2) Une catégorie décrite dans les règle- Catégories

ments pris en application de la présente loi

peut être décrite selon n'importe quelle

caractéristique et peut être décrite comme
une catégorie se composant de tout membre
ou de toute chose qui est précisé, ou incluant

ou excluant tout membre ou toute chose qui

est précisé, que le membre ou la chose ait ou
non les mêmes caractéristiques.

(3) Les règlements pris en application de ^P'^^^ ''^*

la présente loi peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

(4) Le pouvoir de prescrire une loi, un
^'^jj^f'^'

règlement ou un acte que confère la présente actes du

loi comprend le pouvoir de prescrire une loi Canada

du Canada, un règlement du Canada ou un
acte du Canada.

(5) Le pouvoir de prescrire une loi ou un ^g^j^j'g""^^

règlement que confère la présente loi com- règlements

prend le pouvoir de prescrire une ou plu-
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Commence*
ment

Skort title

123. Section 174 of the Environmental
Protection Act is repealed.

124.— (1) Subsections (2) and (3) apply

only if Bill 99 (An Act to revise the Limitations

Act, introduced on November 25th, 1992)

receives Royal Assent.

(2) On the later of the day this Act receives

Royal Assent and the day section 18 of Bill 99

conies into force, the Schedule to Bill 99 is

amended by adding the following item:

Environmental Bill

of Rights, 1993 section 102

(3) On the later of the day this Act receives

Royal Assent and the day section 18 of Bill 99

comes into force, section 102 of this Act is

amended by adding the following subsections:

(5) A limitation period established under
this section in respect of an action conflicts

with and is in place of any limitation period

set out in Bill 99 (An Act to revise the Limi-

tations Act, introduced on November 25th,

1992), other than a limitation period set out

in section 18 of that Bill.

(6) Subsection 18 (3) of Bill 99 (An Act to

revise the Limitations Act, introduced on
November 25th, 1992) does not apply to

postpone or suspend a limitation period
established under subsection (1) of this sec-

tion by the application of clause (1) (c) of

this section.

125. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

126. The short title of this Act is the

Environmental BiU of Rights, 1993.

sieurs dispositions de cette loi ou de ce règle-

ment.

123 L'article 174 de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement est abrogé.

124 (1) Les paragraphes (2) et (3) ne

s'appliquent que si le projet de loi 99 (intitulé

Loi révisant la Loi sur la prescription des

actions et déposé le 25 novembre 1992) reçoit

la sanction royale.

(2) Le jour où la présente loi reçoit la sanc-

tion royale ou, s'il lui est postérieur, le jour

où l'article 18 du projet de loi 99 entre en

vigueur, l'annexe du projet de loi 99 est modi-

fiée par adjonction de l'entrée suivante :

Droits environnemen-

taux de 1993,

Charte des article 102

Idem

(3) Le jour où la présente loi reçoit la sanc-

tion royale ou, s'il lui est postérieur, le jour

où l'article 18 du projet de loi 99 entre en

vigueur, l'article 102 de la présente loi est

modifié par adjonction des paragraphes
suivants :

(5) Un délai de prescription établi aux ter-

mes du présent article dans le cas d'une

action est incompatible avec tout délai de
prescription fixé par le projet de loi 99

(intitulé Loi révisant la Loi sur la prescription

des actions et déposé le 25 novembre 1992), à

l'exclusion d'un délai de prescription fixé par

l'article 18 de ce projet de loi, et s'y substi-

tue.

(6) Le paragraphe 18 (3) du projet de loi
'*^^"'

99 (intitulé Loi révisant la Loi sur la prescrip-

tion des actions et déposé le 25 novembre
1992) ne s'applique pas aux fins du report ou
de la suspension d'un délai de prescription

établi aux termes du paragraphe (1) du pré-

sent article par l'effet de l'alinéa (1) c) du
présent article.

125 La présente loi entre en vigueur le
entrée en

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par ^*"

proclamation.

126 Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Charte des droits environnementaux de 1993.
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EXPLANATORY NOTE

The purposes of the Bill are stated in Part I, which also con-

tains interpretive provisions.

Part II sets out minimum levels of public participation that

must be met before the Government of Ontario makes decisions

on certain kinds of environmentally significant proposals for poli-

cies, Acts, regulations and instruments.

Part III provides for the appointment of the Environmental

Commissioner, who will review compliance with the requirements

of the Bill and recourse to the rights provided by the Bill.

Part rV provides for applications for review in relation to

Ontario policies. Acts, regulations or instruments by Ontario resi-

dents who believe that the review should be undertaken to protect

the environment.

Part V provides for applications for investigation by Ontario

residents who believe that a prescribed Act, regulation or instru-

ment has been contravened.

Part VI permits Ontario residents to bring an action where a

person has contravened or will imminently contravene a pre-

scribed Act, regulation or instrument and the actual or imminent

contravention has caused or will imminently cause significant

harm to a public resource of Ontario. As well, section 103

removes certain barriers to bringing an action in respect of direct

economic loss or direct personal injury resulting from a public

nuisance that caused harm to the environment.

Part VII permits employees to complain to the Ontario
Labour Relations Board where an employer has taken reprisals

against the employee on a prohibited ground.

Regulation making powers and other matters of a general

nature are set out in Part VIII.

NOTE EXPLICATIVE

Les objets du projet de loi sont énoncés à la partie I, qui

comporte également des dispositions interprétatives.

La partie II énonce les exigences minimales en matière de

participation du public qui doivent être observées avant que le

gouvernement de l'Ontario ne prenne des décisions sur certains

types de propositions de politiques, de lois, de règlements et d'ac-

tes qui sont importantes sur le plan environnemental.

La partie III prévoit la nomination d'un commissaire à l'envi-

ronnement, qui sera chargé d'examiner la façon dont les exigences

du projet de loi sont observées et la façon dont on se prévaut des

droits prévus par le projet de loi.

La partie IV prévoit la présentation de demandes d'examen
de politiques, de lois, de règlements ou d'actes de l'Ontario par

les résidents de l'Ontario qui croient que l'examen devrait en être

effectué en vue de protéger l'environnement.

La partie V prévoit la présentation de demandes d'enquête

par les résidents de l'Ontario qui croient qu'il y a eu contraven-

tion à une loi, à un règlement ou à un acte prescrits.

La partie VI permet aux résidents de l'Ontario d'intenter une

action lorsqu'une personne a contrevenu ou est sur le point de

contrevenir à une loi, à un règlement ou à un acte prescrits et

que cette contravention effective ou imminente a porté ou est sur

le point de porter considérablement atteinte à une ressource

publique de l'Ontario. En outre, l'article 103 supprime certains

obstacles à l'introduction d'une action à l'égard d'une perte éco-

nomique directe ou de lésions corporelles directes subies par suite

d'une nuisance publique qui a porté atteinte à l'environnement.

La partie VII permet aux employés de porter plainte auprès

de la Commission des relations de travail de l'Ontario lorsque

leur employeur a exercé des représailles contre eux pour un motif

illicite.

La partie VIII énonce les pouvoirs réglementaires et traite

d'autres questions de nature générale.
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Preamble

Definitions

The people of Ontario recognize the inherent

value of the natural environment.

The people of Ontario have a right to a

healthful environment.

The people of Ontario have as a common
goal the protection, conservation and restora-

tion of the natural environment for the bene-

fit of present and future generations.

While the government has the primary
responsibihty for achieving this goal, the peo-

ple should have means to ensure that it is

achieved in an effective, timely, open and
fair manner.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
DEFINITIONS AND PURPOSES

1.— (1) In this Act,

'air" means open air not enclosed in a build-

ing, structure, machine, chimney, stack or

flue; ("air")

'environment" means the air, land, water,

plant life, animal life and ecological sys-

tems of Ontario; ("environnement")

'harm" means any contamination or degra-

dation and includes harm caused by the

La population de l'Ontario reconnaît la Préambule

valeur inhérente de l'environnement naturel.

La population de l'Ontario a droit à un envi-

ronnement sain.

La population de l'Ontario a comme objectif

commun la protection, la préservation et la

restauration de l'environnement naturel au

profit des générations présentes et futures.

Même si la réalisation de cet objectif

incombe avant tout au gouvernement, la

population doit avoir des moyens de veiller à

ce qu'il soit réalisé en temps opportun et de

manière efficace, ouverte et équitable.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

DÉFINITIONS ET OBJETS

I (1) Les définitions qui suivent s'appli-
Définitions

quent à la présente loi.

«acte» Sauf disposition contraire prévue à

l'alinéa 122 (1) c), s'entend de tout docu-

ment à effet juridique qui est délivré en

vertu d'une loi, notamment un permis, une
licence, une approbation, une autorisation,

une directive, un ordre, une ordonnance
ou un décret, à l'exclusion toutefois d'un

règlement, («instrument»)
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release of any solid, liquid, gas, odour,

heat, sound, vibration or radiation; ("at-

teinte")

"instrument", except as otherwise provided

under clause 122 (1) (c), means any docu-

ment of legal effect issued under an Act

and includes a permit, licence, approval,

authorization, direction or order issued

under an Act, but does not include a regu-

lation; ("acte")

"land" means surface land not enclosed in a

building, land covered by water (which, for

greater certainty, includes wetland) and all

subsoil; ("terre")

"policy" means a program, plan or objective

and includes guidelines or criteria to be

used in making decisions about the issu-

ance, amendment or revocation of instru-

ments but does not include an Act, a regu-

lation or an instrument; ("politique")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions under this Act; ("prescrit")

"registry" means the environmental registry

established under section 5; ("registre")

"regulation", except as otherwise provided

under clause 122 (1) (c), has the same
meaning as in the Regulations Act; ("règle-

ment")

"water" means surface water and ground
water, ("eau")

ipoMo^'^"' (2) For the purposes of this Act, a pro-

•Acts ' posai to make, pass, amend, revoke or

repeal a policy or Act is a proposal for a pol-

icy or Act.

Proposals for (3) ^qt the purposes of this Act, a pro-
regulations ^ '

, , , , •

posai to make, amend or revoke a regulation

is a proposal for a regulation.

mSlnt^' ^'^^ ^°^ **^^ purposes of this Act, a pro-

posal to issue, amend or revoke an instru-

ment is a proposal for an instrument.

nassification

of proposals

for instru-

ments

Interpreta-

!ion; imple-

iientation of
foposals

(5) For the purposes of this Act, a pro-

posal for an instrument is a Class I, II or III

proposal if it is classified as a Class I, II or

III proposal, as the case may be, by the regu-

lations under this Act.

(6) For the purposes of this Act,

«air» Air libre qui n'est pas contenu dans un
bâtiment, un ouvrage, une machine, une

cheminée, un corps ou un conduit de che-

minée, («air»)

«atteinte» Toute contamination ou dégrada-

tion, notamment toute atteinte causée par

le rejet de solides ou de hquides, le déga-

gement de gaz, d'odeurs ou de chaleur, ou
l'émission de sons, de vibrations ou de

radiations, («harm»)

«eau» S'entend des eaux de surface et des

eaux souterraines, («water»)

«environnement» L'air, la terre, l'eau, les

végétaux et les animaux ainsi que les éco-

systèmes de l'Ontario, («environment»)

«politique» S'entend d'un programme, d'un

plan ou d'un objectif et, en outre, des

lignes directrices ou des critères à observer

pour prendre des décisions sur la déli-

vrance, la modification ou la révocation

d'actes. Sont toutefois exclus de la pré-

sente définition les lois, les règlements et

les actes, («policy»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

«registre» Le registre environnemental établi

aux termes de l'article 5. («registry»)

«règlement» Sauf disposition contraire pré-

vue à l'alinéa 122 (1) c), s'entend d'un

règlement au sens de la Loi sur les

règlements, («regulation»)

«terre» S'entend des terrains de surface non
enclavés dans un bâtiment, des terrains

immergés (lesquels comprennent, pour
plus de précision, les terres marécageuses)

et de tout le sous-sol. («land»)

(2) Pour l'application de la présente loi,

une proposition visant l'élaboration, l'adop-

tion, la modification, la révocation ou l'abro-

gation d'une politique ou d'une loi constitue

une proposition de politique ou de loi.

(3) Pour l'application de la présente loi,

une proposition visant la prise, la modifica-

tion ou l'abrogation d'un règlement constitue

une proposition de règlement.

(4) Pour l'application de la présente loi,

une proposition visant la délivrance, la modi-

fication ou la révocation d'un acte constitue

une proposition d'acte.

(5) Pour l'application de la présente loi,

une proposition d'acte constitue une proposi-

tion de catégorie I, II ou III si elle est classée

comme proposition de catégorie I, II ou III,

selon le cas, par les règlements pris en appli-

cation de la présente loi.

(6) Pour l'application de la présente loi :

Propositions

de politiques

ou de lois

Propositions

de règlements

Propositions

d'actes

Classification

des proposi-

tions d'actes

Interpréta-

tion : mise en
oeuvre des

propositions
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Same

Purposes of

Act

Same

Same

(a) a proposal for a policy is implemented

when the person or body with author-

ity to implement the proposal does so;

(b) a proposal for an Act is implemented

when the bill that would implement

the proposal receives third reading in

the Legislative Assembly; and

(c) a proposal for a regulation is imple-

mented when the regulation that

would implement the proposal is filed

with the Registrar of Regulations in

accordance with the Regulations Act.

(7) For the purposes of this Act, a deci-

sion whether or not to implement a proposal

for an instrument is made when the person

or body with statutory authority to issue,

amend or revoke the instrument does so.

2.— (1) The purposes of this Act are,

(a) to protect, conserve and, where rea-

sonable, restore the integrity of the

environment by the means provided in

this Act;

(b) to provide sustainability of the envi-

ronment by the means provided in this

Act; and

(c) to protect the right to a healthful envi-

ronment by the means provided in this

Act.

(2) The purposes set out in subsection (1)

include the following:

1. The prevention, reduction and elimi-

nation of the use, generation and
release of pollutants that are an unrea-

sonable threat to the integrity of the

environment.

2. The protection and conservation of

biological, ecological and genetic

diversity.

3. The protection and conservation of

natural resources, including plant life,

animal life and ecological systems.

4. The encouragement of the wise man-
agement of our natural resources,

including plant life, animal life and
ecological systems.

5. The identification, protection and con-

servation of ecologically sensitive areas

or processes.

(3) In order to fulfil the purposes set out

in subsections (1) and (2), this Act provides,

(a) means by which residents of Ontario

may participate in the making of envi-

a) une proposition de politique est mise
en oeuvre lorsque la personne ou l'or-

ganisme ayant compétence pour met-

tre en oeuvre la proposition le fait;

b) une proposition de loi est mise en oeu-

vre lorsque le projet de loi visant à la

mettre en oeuvre reçoit la troisième

lecture à l'Assemblée législative;

c) une proposition de règlement est mise

en oeuvre lorsque le règlement visant

à la mettre en oeuvre est déposé
auprès du registrateur des règlements

conformément à la Loi sur les

règlements.

(7) Pour l'application de la présente loi, la ''^^"'

décision de mettre en oeuvre ou non une
proposition d'acte est prise lorsque la per-

sonne ou l'organisme ayant la compétence
légale pour délivrer, modifier ou révoquer

l'acte le fait.

2 (1) Les objets de la présente loi sont c*^ets de la

les suivants :

a) protéger, préserver et, lorsque cela est

raisonnable, rétablir l'intégrité de l'en-

vironnement par les moyens prévus

par la présente loi;

b) assurer la pérennité de l'environne-

ment par les moyens prévus par la

présente loi;

c) protéger le droit à un environnement

sain par les moyens prévus par la pré-

sente loi.

(2) Les objets énoncés au paragraphe (1)
''*'""

comprennent ce qui suit :

1. Prévenir, réduire et éliminer l'utilisa-

tion, la production et l'émission de

polluants qui présentent un danger
déraisonnable pour l'intégrité de l'en-

vironnement.

2. Protéger et préserver la diversité bio-

logique, écologique et génétique.

3. Protéger et préserver les ressources

naturelles, notamment les végétaux,

les animaux et les écosystèmes.

4. Favoriser la gestion judicieuse de nos

ressources naturelles, notamment les

végétaux, les animaux et les écosys-

tèmes.

5. Identifier, protéger et préserver les

zones ou processus écologiquement

fragiles.

(3) Pour réaliser les objets énoncés aux '''^'"

paragraphes (1) et (2), la présente loi :

a) prévoit des moyens permettant aux

résidents de l'Ontario de prendre part

aux décisions importantes sur le plan
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IPut II

Same

' Application

of Part II

Registry

Cost of

registry

Purpose of

registry

Same

ronmentally significant decisions by
the Government of Ontario;

(b) increased accountability of the Gov-
ernment of Ontario for its environ-

mental decision-making;

(c) increased access to the courts by resi-

dents of Ontario for the protection of

the environment; and

(d) enhanced protection for employees
who take action in respect of environ-

mental harm.

PART II

PUBLIC PARTICIPATION IN
GOVERNMENT DECISION-MAKING

General

3.— (1) This Part sets out minimum levels

of public participation that must be met
before the Government of Ontario makes
decisions on certain kinds of environmentally

significant proposals for policies. Acts, regu-

lations and instruments.

(2) This Part shall not be interpreted to

limit any rights of public participation other-

wise available.

4. Provisions of this Part apply in relation

to ministries as prescribed.

The Environmental Registry

5.— (1) An environmental registry shall be

established as prescribed.

(2) The cost of establishing and operating

the registry shall not be imposed on a munic-

ipality within the meaning of the Municipal

Act.

6.— (1) The purpose of the registry is to

provide a means of giving information about

the environment to the public.

(2) For the purposes of subsection (1),

information about the environment includes,

but is not limited to, information about,

(a) proposals, decisions and events that

could affect the environment;

(b) actions brought under Part VI; and

(c) things done under this Act. '^it-

environnemental du gouvernement de

l'Ontario;

b) accroît l'obligation qu'a le gouverne-

ment de l'Ontario de rendre des comp-
tes à l'égard de sa prise de décisions

sur le plan environnemental;

c) accroît l'accès des résidents de l'Onta-

rio aux tribunaux dans le but de pro-

téger l'environnement;

d) protège davantage les employés qui

prennent des mesures à l'égard d'at-

teintes à l'environnement.

PARTIE II

PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE
DE DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES

Dispositions générales

3 (1) La présente partie énonce les exi-

gences minimales en matière de participation

du public qui doivent être observées avant

que le gouvernement de l'Ontario ne prenne

des décisions sur certains types de proposi-

tions de politiques, de lois, de règlements et

d'actes qui sont importantes sur le plan envi-

ronnemental.

(2) La présente partie n'a pas pour effet
'''^™

de limiter tout droit de participation du
public qui existe par ailleurs.

4 Les dispositions de la présente partie Chainp d'ap-

, ,

.

"^ ... , . plication de
S appliquent aux ministères, selon ce qui est la partie ii

prescrit.

Le registre environnemental

5 {21 Un registre environnemental doit Registre

être établi, selon ce qui est prescrit.

Objet de la

partie II

Coût du
registre

(2) Le coût de l'établissement et du fonc-

tionnement du registre ne doit pas être à la

charge d'une municipalité au sens de la Loi
sur les municipalités.

6 (1) L'objet du registre est de fournir objet du
rccistrc

un moyen de donner au public des renseigne-

ments sur l'environnement.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
''**™

les renseignements sur l'environnement com-
prennent notamment des renseignements sur

ce qui suit :

a) des propositions, des décisions et des

événements qui pourraient avoir des

incidences sur l'environnement;

b) des actions intentées en vertu de la

partie VI;

c) des choses faites en vertu de la pré-

sente loi. '^^
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Ministry Statement of Environmental
Values

7. Within three months after the date on

values

Ministry

environ- which this scction begins to apply to a minis-

mental try, the minister shall prepare a draft minis-

try statement of environmental values that,

(a) explains how the purposes of this Act

are to be applied when decisions that

might significantly affect the environ-

ment are made in the ministry; and

(b) explains how consideration of the pur-

poses of this Act should be integrated

with other considerations, including

social, economic and scientific consid-

erations, that are part of decision-mak-

ing in the ministry.

Public partic-

ipation in

statement

Means of

giving notice

Contents of

notice

8.— (1) After the draft ministry statement

of environmental values is prepared and not

later than three months after the day on
which this section begins to apply to a minis-

try, the minister shall give notice to the pub-

lic that he or she is developing the ministry

statement of environmental values.

(2) Notice under this section shall be given

in the registry and by any other means the

minister considers appropriate.

(3) Notice given under this section in the

registry shall include the following:

1. The text of the draft statement pre-

pared under section 7 or a synopsis of

the draft.

2. A statement of how members of the

public can obtain copies of the draft

statement.

3. A statement of when the minister

expects to finalize the statement.

4. An invitation to members of the public

to submit written comments on the

draft statement within a time specified

in the notice.

5. A description of any additional rights

of participation in the development of

the statement that the minister consid-

ers appropriate.

6. An address to which members of the

public may direct,

i. written comments on the draft

statement,

ii. written questions about the draft

statement, and

Déclaration ministérielle sur les

VALEURS environnementales

7 Dans les trois mois qui suivent la date à Déclaration

1 II I ' .. »• 1 -, mmistérielle
laquelle le present article commence a s ap- sur les

pliquer à un ministère, le ministre prépare un valeurs envi-

projet de déclaration ministérielle sur les
^n"^™"'^

valeurs environnementales qui explique :

a) d'une part, comment il doit être tenu

compte des objets de la présente loi

lorsque sont prises au ministère des

décisions susceptibles d'influer consi-

dérablement sur l'environnement;

b) d'autre part, comment allier les objets

de la présente loi avec d'autres consi-

dérations, notamment d'ordre social,

économique et scientifique, qui

entrent en ligne de compte dans le

processus décisionnel du ministère.

Participation

du public

donner l'avis

Contenu de

l'avis

8 (1) Une fois préparé le projet de décla-

ration ministérielle sur les valeurs environne-

mentales et au plus tard trois mois après le

jour où le présent article commence à s'ap-

pliquer à un ministère, le ministre avise le

public qu'il est en train d'élaborer la déclara-

tion ministérielle sur les valeurs environne-

mentales.

(2) L'avis prévu au présent article est Moyens de

donne dans le registre ainsi que par tout

autre moyen que le ministre juge approprié.

(3) L'avis donné dans le registre aux ter-

mes du présent article comprend ce qui suit :

1. Le texte du projet de déclaration pré-

paré aux termes de l'article 7 ou un
résumé de celui-ci.

2. Des précisions quant à la façon dont

les membres du public peuvent se pro-

curer des exemplaires du projet de

déclaration.

3. L'indication du moment où le ministre

compte rédiger la version définitive de

la déclaration.

4. Une invitation aux membres du public

à soumettre des observations par écrit

sur le projet de déclaration dans le

délai précisé dans l'avis.

5. L'énoncé de tout autre droit de parti-

cipation à l'élaboration de la déclara-

tion que le ministre juge approprié.

6. L'adresse à laquelle les membres du
public peuvent faire parvenir ce qui

suit :

i. des observations par écrit sur le

projet de déclaration,

ii. des questions par écrit sur le pro-

jet de déclaration.
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ime for

ublk

jnunent

•oticc of

nal state-

lenl

'leans of

iving notice

intents of

•lice

iii. written questions about the rights

of members of the public to par-

ticipate in developing the state-

ment.

7. Any information prescribed by
regulations under this Act.

the

8. Any other information that the minis-

ter considers appropriate.

(4) The minister shall not finalize the min-

istry statement of environmental values until

at least thirty days after giving the notice

under this section.

(5) The minister shall consider allowing

more than thirty days between giving the

notice under this section and finalizing the

statement in order to permit more informed

public consultation on the statement.

(6) In considering how much time ought

to be allowed under subsection (5), the min-

ister shall consider the following factors:

1. The complexity of the matters on
which comments are invited.

2. The level of public interest in the mat-

ters on which comments are invited.

3. The period of time the public may
require to make informed comment.

4. Any private or public interest, includ-

ing any governmental interest, in

resolving the matters on which com-
ments are invited in a timely manner.

5. Any other factor that the minister con-

siders relevant.

9.— (1) Within nine months after the day
on which this section begins to apply to a

ministry, the minister shall finalize the minis-

try statement of environmental values and
give notice of it to the public.

(2) Notice under this section shall be given

in the registry and by any other means the

minister considers appropriate.

(3) The notice shall include a brief expla-

nation of the effect, if any, of comments
from members of the public on the develop-

ment of the statement and any other infor:

mation that the minister considers appropri-

ate.

iii. des questions par écrit sur leurs

droits de participer à l'élabora-

tion de la déclaration.

7. Les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi.

8. Les autres renseignements que
ministre juge appropriés.

le

(4) Le ministre ne peut rédiger la version

définitive de la déclaration ministérielle sur

les valeurs environnementales avant que
trente jours au moins ne se soient écoulés

après que l'avis prévu au présent article a été

donné.

(5) Le ministre étudie la possibilité d'im-

partir un délai supérieur à trente jours entre

le moment où est donné l'avis prévu au pré-

sent article et celui où est rédigée la version

définitive de la déclaration, en vue de per-

mettre une consultation d'un public mieux
renseigné sur la déclaration.

(6) Pour déterminer le délai qui pourrait

être imparti aux termes du paragraphe (5), le

ministre tient compte des facteurs suivants :

1. La complexité des questions au sujet

desquelles des observations sont solli-

citées.

2. L'intérêt que suscitent dans le public

les questions au sujet desquelles des

observations sont sollicitées.

3. Le délai dont le public peut avoir

besoin pour présenter des observations

éclairées.

4. Tout intérêt privé ou public, y compris

tout intérêt gouvernemental, en ce qui

concerne le règlement en temps oppor-

tun des questions au sujet desquelles

des observations sont sollicitées.

5. Tout autre facteur que le ministre juge

pertinent.

9 (1) Dans les neuf mois qui suivent le

jour où le présent article commence à s'ap-

pliquer à un ministère, le ministre rédige la

version définitive de la déclaration ministé-

rielle sur les valeurs environnementales et en

donne avis au public.

(2) L'avis prévu au présent article est

donné dans le registre ainsi que par tout

autre moyen que le ministre juge approprié.

(3) L'avis comprend une brève explication

de tout effet qu'ont pu avoir les observations

des membres du public sur l'élaboration de la

déclaration, ainsi que tout autre renseigne-

ment que le ministre juge approprié.

Délai pour
les observa-

tions du
public

Idem

Idem

Avis de
déclaration

définitive

Moyens de
donner l'avis

Contenu de
l'avis
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Amending 10.— (1) The minister may amend the
the state- . .

^ ' . . '
, ,

ment mmistry statement of environmental values

from time to time.

Same

Effect of

statement

(2) Sections 7 to 9 apply with necessary

modifications to amendments of the state-

ment.

11. The minister shall take every reason-

able step to ensure that the ministry state-

ment of environmental values is considered

whenever decisions that might significantly

affect the environment are made in the min-

istry.

10 (1) Le ministre peut modifier de Modification

temps à autre la déclaration ministérielle sur fion"

*'*''""

les valeurs environnementales.

(2) Les articles 7 à 9 s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux modifications
qu'il est projeté d'apporter à la déclaration.

11 Le ministre prend toutes les mesures
raisonnables pour veiller à ce qu'il soit tenu

compte de la déclaration ministérielle sur les

valeurs environnementales chaque fois que
sont prises au ministère des décisions suscep-

tibles d'influer considérablement sur l'envi-

ronnement.

Idem

Effet de la

déclaration

Interpreta-

tion: more
than one
ministry

considering

proposal

Fundamental
changes in a

proposal

Factors in

determining

effect of

proposal on
environment

Proposals — General

12. For the purposes of sections 15, 16

and 22, where a proposal is under consider-

ation in more than one ministry, "ministry"

means the ministry with primary responsibil-

ity for the proposal and "minister" has a cor-

responding meaning.

13. For the purposes of sections 15, 16

and 22, the question of whether a proposal

has been so fundamentally altered as to

become a new proposal is in the sole discre-

tion of the minister.

14. In determining, under section 15 or

16, whether a proposal for a policy. Act or

regulation could, if implemented, have a sig-

nificant effect on the environment, a minister

shall consider the following factors:

1. The extent and nature of the measures

that might be required to mitigate or

prevent any harm to the environment
that could result from a decision

whether or not to implement the pro-

posal.

2. The geographic extent, whether local,

regional or provincial, of any harm to

the environment that could result from
a decision whether or not to imple-

ment the proposal.

3. The nature of the private and public

interests, including governmental
interests, involved in the decision

whether or not to implement the pro-

posal.

4. Any other matter that the minister

considers relevant.

Propositions — Dispositions générales

12 Pour l'application des articles 15, 16 et

22, si une proposition est à l'étude dans plus

d'un ministère, le terme «ministère» s'entend

du ministère qui a la responsabilité première
de la proposition et celui de «ministre» a un
sens correspondant.

13 Pour l'application des articles 15, 16 et

22, le ministre a l'entière discrétion pour éta-

blir si une proposition a été fondamentale-

ment modifiée au point de devenir une nou-

velle proposition.

14 Pour déterminer, aux termes de l'arti-

cle 15 ou 16, si une proposition de politique,

de loi ou de règlement pourrait, si elle était

mise en oeuvre, avoir un effet considérable

sur l'environnement, un ministre tient

compte des facteurs suivants :

1. La portée et la nature des mesures qui

pourraient être requises pour atténuer

ou empêcher toute atteinte à l'environ-

nement que pourrait entraîner la déci-

sion de mettre en oeuvre ou non la

proposition.

2. L'étendue géographique, qu'elle soit

locale, régionale ou provinciale, de
toute atteinte à l'environnement que
pourrait entraîner la décision de met-

tre en oeuvre ou non la proposition.

3. La nature des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts gouver-

nementaux, qui sont mis en cause par

la décision de mettre en oeuvre ou
non la proposition.

4. Toute autre question qu'il juge perti-

nente.

Interpréta-

tion : étude

de la prop<i

tion par plu

d'un minis-

tère

Changements .

fondamentaux !

apportés à

une proposi-

tion

Proposais for

policies and
Acts

Proposals for Policies, Acts and
Regulations

15.— (1) If a minister considers that a pro-

posal under consideration in his or her minis-

try for a policy or Act could, if implemented,
have a significant effect on the environment,
and the minister considers that the public

should have an opportunity to comment on
the proposal before implementation, the min-

Propositions de politiques, de lois et de
règlements

15 (1) Si un ministre juge qu'une propo-

sition de politique ou une proposition de loi

à l'étude dans son ministère pourrait avoir, si

elle était mise en oeuvre, un effet considéra-

ble sur l'environnement et s'il juge que le

public devrait avoir la possibilité de présenter

des observations sur la proposition avant sa

Propositions

de politiques

et de lois
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Exception

Proposais for

regulations

ister shall do everything in his or her power
to give notice of the proposal to the public at

least thirty days before the proposal is imple-

mented.

(2) Subsection (1) does not apply to a pol-

icy or Act that is predominantly financial or

administrative in nature.

16.— (1) If a minister considers that a pro-

posal under consideration in his or her minis-

try for a regulation under a prescribed Act
could, if implemented, have a significant

effect on the environment, the minister shall

do everything in his or her power to give

notice of the proposal to the public at least

thirty days before the proposal is imple-

mented.

(2) Subsection (1) does not apply to a reg-

ulation that is predominantly financial or

administrative in nature.

17.— (1) The minister shall consider allow-

ing more than thirty days between giving

notice of a proposal under section 15 or 16

and implementation of the proposal in order

to permit more informed public consultation
""* on the proposal.

''^'^
(2) In considering how much time ought

to be allowed under subsection (1), the min-

ister shall consider the factors set out in sub-

section 8 (6).

How to give |8_ Notice under section 15 or 16 shall be
notice under . . , . , . ^_
V 15 or 16 given in accordance with section 27.

exception

Additional

lime for

public

imment on
roposals for

iilicies,

\cts, reguia-

Classifying Proposals for Instruments

19. Within a reasonable time after this

section begins to apply to a ministry, the

minister for the ministry shall prepare a pro-

posai for a regulation to classify proposals for

instruments as Class I, II or III proposals for

the purposes of this Act and the regulations

under it.

20.— (1) In this section, "implementation

decision" means a decision whether or not to

implement a proposal for an instrument.

VA'do" ^^^ ^" developing a proposal under section

icguiaiion to 19 for a regulation to classify proposals for
classify instruments as Class I, II or III proposals,

the minister shall take the following steps:

Minister to

develop

regulation to

classify

•insiniment

proposals

Interpreta-

tion

instrument

proposals

Review all Acts prescribed for the pur-

poses of section 16 and administered

by the minister for the ministry and
list all provisions of those Acts that

permit implementation decisions to be

made.

mise en oeuvre, il fait tout ce qui est en son

pouvoir pour donner avis de la proposition

au public au moins trente jours avant sa mise

en oeuvre.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux politiques ou lois à caractère principale-

ment financier ou administratif.

Propositions

de règlements
16 (1) Si un ministre juge qu'une propo-

sition de règlement en application d'une loi

prescrite, qui est à l'étude dans son ministère

pourrait, si elle était mise en oeuvre, avoir

un effet considérable sur l'environnement, il

fait tout ce qui est en son pouvoir pour don-

ner avis de la proposition au public au moins

trente jours avant sa mise en oeuvre.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux règlements à caractère principalement

financier ou administratif.

17 (1) Le ministre étudie la possibilité

d'impartir un délai supérieur à trente jours

entre le moment où est donné l'avis de pro-

position prévu à l'article 15 ou 16 et celui où
est mise en oeuvre la proposition, en vue de

permettre une consultation d'un public mieux
renseigné sur la proposition.

(2) Pour déterminer le délai qui pourrait

être imparti aux termes du paragraphe (1), le

ministre tient compte des facteurs énoncés au

paragraphe 8 (6).

18 L'avis prévu à l'article 15 ou 16 est

donné conformément à l'article 27.

ClASSIHCATION des propositions D'ACTES

19 Dans un délai raisonnable après que le

présent article commence à s'appliquer à un
ministère, le ministre responsable du minis-

tère prépare une proposition de règlement

visant à classer les propositions d'actes

comme propositions de catégorie I, Il ou III

pour l'application de la présente loi et des

règlements pris en application de celle-ci.

20 (1) Dans le présent article, le terme

«décision à l'égard de la mise en oeuvre»

s'entend de la décision de mettre en oeuvre

ou non une proposition d'acte.

(2) Aux fins de l'élaboration, aux termes

de l'article 19, d'une proposition de règle-

ment visant à classer les propositions d'actes

comme propositions de catégorie I, II ou III,

le ministre prend les mesures suivantes :

1. Examiner toutes les lois prescrites

pour l'application de l'article 16 et

administrées par le ministre responsa-

ble du ministère, et dresser la liste de

toutes les dispositions de ces lois qui

permettent la prise de décisions à

l'égard de la mise en oeuvre.

Prorogation

du délai pour
les observa-

tions du
public sur les

propositions

de politiques,

de lois et de
règlements

Idem

Façon de
donner l'avis

prévu à l'art.

15 ou 16

Élaboration

par le minis-

tre d'un

règlement

visant à clas-

ser les propo-

sitions d'actes

Interprétation

Étapes de

l'élaboration

d'un règle-

ment visant à

classer les

propositions

d'actes
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2. Exclude from the list compiled in step

1 all provisions that permit implemen-

tation decisions to be made on review

of or appeal from an earlier implemen-

tation decision made under an Act.

3. Consider each provision remaining on
the list after step 2 to identify the pro-

visions under which an implementation

decision could be made that could

have a significant effect on the envi-

ronment.

4. Consider each provision identified in

step 3 and identify and describe each

type of proposal for an instrument

about which an implementation deci-

sion could be made under the provi-

sion that the minister considers should

be classified as a Class I, II or III type

of proposal because of the potential

for implementation decisions about
proposals of that type to have a signifi-

cant effect on the enviroiunent. -^^

5. In determining whether a decision

could have a significant effect on the

environment for the purposes of steps

3 and 4, consider,

i. the extent and nature of the mea-
sures that might be required to

mitigate or prevent any harm to

the environment that could result

from the decision,

ii. the geographic extent, whether
local, regional or provincial, of

any harm to the environment that

could result from the decision,

iii. the nature of the private and
public interests, including govern-

mental interests, involved in the

decision, and

iv. any other matter that the minis-

ter considers relevant.

6. Classify each type of proposal for an

instrument identified in step 4 as a

Class I, II or III type of proposal, in

accordance with steps 7 to 10.

7. Classify a type of proposal as a Class

II type of proposal if the minister con-

siders that the public notice and public

participation requirements of sections

23 to 25 ought to apply to it because
of the level of risk and extent of

potential harm to the environment
involved.

2. Exclure de la liste dressée à l'étape 1

toutes les dispositions qui permettent

la prise de décisions à l'égard de la

mise en oeuvre lors de l'examen ou de
l'appel d'une décision à l'égard de la

mise en oeuvre prise antérieurement
aux termes d'une loi donnée.

3. Étudier chaque disposition qui reste

sur la liste, une fois l'étape 2 accom-
plie, en vue de déterminer les disposi-

tions en vertu desquelles pourrait être

prise une décision à l'égard de la mise
en oeuvre qui pourrait avoir un effet

considérable sur l'environnement.

4. Étudier chaque disposition déterminée

à l'étape 3 et déterminer et décrire

chaque type de proposition d'acte au

sujet de laquelle pourrait être prise, en
vertu de la disposition, une décision à

l'égard de la mise en oeuvre et que le

ministre juge devrait être classée

comme type de proposition de catégo-

rie I, II ou III en raison de la possibi-

lité que les décisions à l'égard de la

mise en oeuvre au sujet de proposi-

tions de ce type aient un effet consi-

dérable sur l'environnement. '^t-

5. Pour déterminer si une décision pour-

rait avoir un effet considérable sur

l'environnement aux fins des étapes 3

et 4, tenir compte de ce qui suit :

i. la portée et la nature des mesures
qui pourraient être requises pour
atténuer ou empêcher toute

atteinte à l'environnement que
pourrait entraîner la décision,

ii. l'étendue géographique, qu'elle

soit locale, régionale ou provin-

ciale, de toute atteinte à l'envi-

ronnement que pourrait entraîner

la décision,

iii. la nature des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts

gouvernementaux, qui sont mis

en cause par la décision,

iv. toute autre question que le minis-

tre juge pertinente.

6. Classer chaque type de proposition

d'acte identifié à l'étape 4 comme type

de proposition de catégorie I, II ou
III, conformément aux étapes 7 à 10.

7. Classer un type de proposition comme
type de proposition de catégorie II s'il

juge que les exigences en matière

d'avis au public et de participation de

celui-ci que prévoient les articles 23 à

25 devraient s'appliquer à ce type de

proposition en raison du niveau de ris-

que et de la portée de toute atteinte
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Amending
regulations

to classify

instrument

proposals

Same

Public notice

of proposals

for instru-

ments

Interpreta-

tion

Classify a type of proposal as a Class

II type of proposal if an Act provides

for the exercise of discretion on
whether a hearing should be held

before an implementation decision is

made on a proposal of the type, but

does not require the hearing to be
held if the discretion is not exercised.

9. Classify a type of proposal as a Class

III type of proposal if an Act requires

hearings to be held to determine
whether or not proposals of the type

should be implemented, even if the

Act provides for the exercise of discre-

tion not to hold a hearing.

10. Classify a type of proposal for an

instrument as a Class I type of pro-

posal if it has not been classified as a

Class II or III type of proposal in steps

7 to 9.

11. Prepare a proposal for a regulation

that would classify proposals of each

type identified in step 4 as Class I, II

or III proposals in accordance with

steps 7 to 10.

2Ï.— (1) A minister shall from time to

time review the regulations that classify pro-

posals for instruments as Class I, II or III

proposals and that relate to Acts adminis-

tered by the minister for the ministry and
shall prepare proposals to amend the regula-

tions as the minister considers advisable.

(2) Section 20 applies with necessary mod-
ifications to proposals prepared under this

section.

Proposals for Instruments

22.— (1) The minister shall do everything

in his or her power to give notice to the pub-

lic of a Class I, II or III proposal for an

instrument under consideration in his or her

ministry at least thirty days before a decision

is made whether or not to implement the

proposal.

(2) For the purposes of subsection (1), a

proposal for an instrument is under consider-

ation in a ministry if,

(a) it is possible that a decision whether or

not to implement the proposal will be

made under an Act by the minister for

the ministry or by a person employed
in the ministry; or

(b) it is possible that a decision whether or

not to implement the proposal will be

éventuelle à l'environnement qui sont

en cause.

8. Classer un type de proposition comme
type de proposition de catégorie II si

une loi prévoit l'exercice d'un pouvoir

discrétionnaire quant à la tenue d'une

audience avant qu'une décision à

l'égard de la mise en oeuvre ne soit

prise sur une proposition de ce type,

mais qu'elle n'exige pas la tenue de

l'audience si le pouvoir discrétionnaire

n'est pas exercé.

9. Classer un type de proposition comme
type de proposition de catégorie III si

une loi exige la tenue d'audiences pour

déterminer si des propositions de ce

type devraient être mises en oeuvre ou
non, même si la loi prévoit l'exercice

du pouvoir discrétionnaire de ne pas

tenir d'audience.

10. Classer un type de proposition d'acte

comme type de proposition de catégo-

rie I s'il n'a pas déjà été classé comme
type de proposition de catégorie II ou
III aux étapes 7 à 9.

11. Préparer une proposition de règlement

qui classerait les propositions de cha-

que type identifié à l'étape 4 comme
propositions de catégorie I, II ou III,

conformément aux étapes 7 à 10.

Modification

des règle-

ments visant

à classer les

21 (1) Tout ministre examine, de temps

à autre, les règlements qui classent les propo-

sitions d'actes comme propositions de catégo-

rie I, II ou III et qui se rapportent aux lois g'^^wf
°"'

administrées par le ministre responsable du
ministère, et prépare des propositions visant

à modifier ces règlements comme il le juge

utile.

(2) L'article 20 s'applique, avec les adap- ''**'"

tations nécessaires, aux propositions prépa-

rées aux termes du présent article.

Propositions d'actes

22 (1) Le ministre fait tout en son pou- ^"^^-^^^
P'°"

voir pour donner au public avis de toute pro- d'actes donné

position d'acte de catégorie I, II ou III qui au public

est à l'étude dans son ministère, au moins
trente jours avant que la décision de mettre

en oeuvre ou non la proposition ne soit prise.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
interprétation

une proposition d'acte est à l'étude dans un
ministère si, selon le cas :

a) il se peut que la décision de mettre en
oeuvre ou non la proposition soit prise

aux termes d'une loi par le ministre

responsable du ministère ou par une
personne employée au ministère;

b) il se peut que la décision de mettre en
oeuvre ou non la proposition soit prise
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Exception

How to give

notice

Additional

time for

public

comment on
Class II

proposals

Same

Enhanced
public partic-

ipation for

Class II

proposals

Same

Additional

notice of

Class II

proposals

Class I

proposal to

be treated as

Class II

proposal

made under an Act administered by
the minister for the ministry.

(3) Despite subsection (1), the minister

need not give notice of a proposal to amend
or revoke an instrument if the minister con-

siders that the potential effect of the amend-
ment or revocation on the environment is

insignificant.

(4) Notice under this section shall be given

in accordance with section 27.

23.— (1) A minister required to give

notice under section 22 of a Class II proposal

for an instrument shall consider allowing

more than thirty days between giving the

notice and the decision whether or not to

implement the proposal in order to permit

more informed public consultation on the

proposal.

(2) In considering how much time ought

to be allowed under subsection (1), the min-

ister shall consider the factors set out in sub-

section 8 (6).

24.— (1) A minister required to give

notice under section 22 of a Class II proposal

for an instrument shall also consider enhanc-

ing the right of members of the public to par-

ticipate in decision-making on the proposal

by providing for one or more of the follow-

ing:

1. Opportunities for oral representations

by members of the public to the minis-

ter or a person or body designated by
the minister.

2. Public meetings.

3. Mediation among persons with differ-

ent views on issues arising out of the

proposal.

4. Any other process that would facilitate

more informed public participation in

decision-making on the proposal.

(2) In exercising his or her discretion

under subsection (1), the minister shall con-

sider the factors set out in section 14.

25. A minister required to give notice

under section 22 of a Class II proposal for an

instrument shall give additional public notice

of the proposal in accordance with section

28.

26.— (1) A minister may treat a Class I

proposal for an instrument under consider-

ation in his or her ministry as if it were a

Class II proposal if the minister considers

that it is advisable to do so for the purpose
of protecting the environment.

aux termes d'une loi administrée par le

ministre responsable du ministère.

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre Exception

n'est pas obligé de donner avis d'une propo-
sition visant à modifier ou à révoquer un acte

s'il juge négligeable l'effet potentiel de la

modification ou de la révocation sur l'envi-

ronnement.

(4) L'avis prévu au présent article est ^"î^" ''^
.

donné conformément à l'article 27.

Prorogation

du délai pour

les observa-

tions du
public sur les

propositions

de catégorie

II

Idem

ParticipatiM

accrue du
public dans It

cas des pro-

positions de

catégorie II

23 (1) Tout ministre qui doit, aux termes
de l'article 22, donner avis d'une proposition

d'acte de catégorie II étudie la possibilité

d'impartir un délai supérieur à trente jours

entre le moment où est donné l'avis et celui

où est prise la décision de mettre en oeuvre
ou non la proposition, en vue de permettre

une consultation d'un public mieux renseigné

sur la proposition.

(2) Pour déterminer le délai qui pourrait

être imparti aux termes du paragraphe (1), le

ministre tient compte des facteurs énoncés au

paragraphe 8 (6).

24 (1) Tout ministre qui doit, aux termes

de l'article 22, donner avis d'une proposition

d'acte de catégorie II étudie également la

possibilité de renforcer le droit de participa-

tion des membres du public à la prise de

décisions sur la proposition en prévoyant une

ou plusieurs des mesures suivantes :

1. La possibilité pour les membres du
public de présenter des déclarations

orales au ministre ou à une personne

ou un organisme que celui-ci désigne.

2. La tenue de réunions publiques.

3. La médiation entre les personnes qui

ont des points de vue différents sur les

questions que soulève la proposition.

4. Tout autre processus qui faciliterait la

participation d'un public mieux rensei-

gné à la prise de décisions sur la pro-

position.

(2) Lorsqu'il exerce le pouvoir discrétion-

naire que lui confère le paragraphe (1), le
^

ministre tient compte des facteurs énoncés à

l'article 14.

25 Tout ministre qui doit, aux termes de '^Y'* *"P".,,.,_-, ^
. ,, . . plementaire

1 article 22, donner avis d une proposition des proposi-

d'acte de catégorie II donne au public un avis "oris de

supplémentaire de la proposition conformé-
'^"'^8°"^

ment à l'article 28.

Idem

26 (1) Tout ministre peut traiter une
proposition d'acte de catégorie I qui est à

l'étude dans son ministère comme une propo-

sition de catégorie II, s'il juge utile de le

faire en vue de protéger l'environnement.

Proposition

de catégorie I

traitée

comme une

proposition

de catégorie

II
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Class II

proposal lo

be treated as

Class III

proposal

aass III

proposal to

be treated as

aass II

proposal

Means of

giving notice

of proposals

Contents of

notice of

proposals

Rights of

participation

(2) If a decision is taken under any Act to

hold a hearing to decide whether or not to

implement a Class II proposal for an instru-

ment, the proposal shall, for the purposes of

this Act, be deemed to be a Class III pro-

posal.

(3) If a decision is taken under any Act
not to hold a hearing before deciding

whether or not to implement a Class III pro-

posal for an instrument, the proposal shall,

for the purposes of this Act, be deemed to

be a Class II proposal.

How TO Give Notice of Proposals

27.— (1) Notice of a proposal under sec-

tion 15, 16 or 22 shall be given in the registry

and by any other means the minister giving

the notice considers appropriate.

(2) Notice of a proposal given under sec-

tion 15, 16 or 22 in the registry shall include

the following:

1. A brief description of the proposal.

2. A statement of the manner by which

and time within which members of the

public may participate in decision-

making on the proposal.

3. A statement of where and when mem-
bers of the public may review written

information about the proposal.

3.1 An address to which members of the

public may direct,

i. written comments on the pro-

posal, and

ii. written questions about the rights

of members of the public to par-

ticipate in decision-making on the

proposal. -^•

4. Any information prescribed by the

regulations under this Act.

5. Any other information that the minis-

ter giving the notice considers appro-

priate.

(3) A statement under paragraph 2 of sub-

section (2) shall include a description of the

following rights of public participation in

decision-making on the proposal:

1. The right to submit written comments
in the manner and within the time

specified in the notice.

2. Any additional rights of public partici-

pation provided under section 24.

Proposition

de catégorie

II traitée

comme une
proposition

de catégorie

III

Proposition

de catégorie

m traitée

comme une
proposition

de catégorie

II

Contenu de

l'avis de pro-

position

(2) S'il est décidé, aux termes d'une loi,

de tenir une audience pour décider s'il y a

lieu de mettre en oeuvre ou non une proposi-

tion d'acte de catégorie II, cette proposition

est réputée, pour l'application de la présente

loi, une proposition de catégorie III.

(3) S'il est décidé, aux termes d'une loi,

de ne pas tenir d'audience avant de décider

s'il y a lieu de mettre en oeuvre ou non une
proposition d'acte de catégorie 111, cette pro-

position est réputée, pour l'application de la

présente loi, une proposition de catégorie II.

Façon de donner avis des propositions

27 (1) L'avis de proposition prévu à l'ar-
^^^^JJ'^^-^

ticle 15, 16 ou 22 est donné dans le registre des proposi-

ainsi que par tout autre moyen que le minis- '"«"s

tre qui donne l'avis juge approprié.

(2) L'avis de proposition donné dans le

registre aux termes de l'article 15, 16 ou 22

comprend ce qui suit :

1. Un bref exposé de la proposition.

2. Une déclaration quant à la manière
dont les membres du public peuvent

participer à la prise de décisions sur la

proposition et quant au délai dans
lequel ils peuvent y participer.

3. L'indication du lieu et du moment où
les membres du public peuvent exami-

ner des renseignements écrits sur la

proposition.

3.1 L'adresse à laquelle les membres du
public peuvent faire parvenir ce qui

suit :

i. des observations par écrit sur la

proposition,

ii. des questions par écrit sur leurs

droits de participer à la prise de

décisions sur la proposition. '^

4. Les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi.

5. Les autres renseignements que le

ministre qui donne l'avis juge appro-

priés.

(3) La déclaration visée à la disposition 2

du paragraphe (2) comprend un énoncé des

droits suivants de participation du public à la

prise de décisions sur la proposition :

1. Le droit de soumettre des observations

par écrit de la manière et dans le délai

précisés dans l'avis.

2. Les autres droits de participation du
public prévus à l'article 24.

Droits de

participation
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Regulatory

impact state-

ment

Same

Means of

giving addi-

tional notice

of Class II

proposals

Same

3. Any additional rights of public partici-

pation prescribed by the regulations

under this Act.

4. Any additional rights of public partici-

pation that the minister giving the

notice considers appropriate.

(4) The minister shall include a regulatory

impact statement in a notice of a proposal

given under section 16 in the registry if the

minister considers that it is necessary to do
so in order to permit more informed public

consultation on the proposal.

(5) A regulatory impact statement shall

include the following:

1. A brief statement of the objectives of

the proposal.

2. A preliminary assessment of the envi-

ronmental, social and economic conse-

quences of implementing the proposal.

3. An explanation of why the environ-

mental objectives, if any, of the pro-

posal would be appropriately achieved

by making, amending or revoking a

regulation.

28.— (1) The additional notice of Class II

proposals required by section 25 shall be

given by such means as the minister consid-

ers appropriate, including at least one of the

following means:

1. News release.

2. Notice through local, regional or pro-

vincial news media, such as television,

radio, newspapers and magazines.

3. Door to door flyers.

4. Signs.

5. Mailings to members of the public.

6. Actual notice to community leaders

and political representatives.

7. Actual notice to community organiza-

tions, including environmental organi-

zations.

8. Notice on the registry in addition to

the notice required by section 22.

9. Any other means of notice that would
facilitate more informed public partici-

pation in decision-making on the pro-

posal.

(2) In determining what means of giving

notice are appropriate under subsection (1),

3. Les autres droits de participation du
public prescrits par les règlements pris

en application de la présente loi.

4. Tout autre droit de participation du
public que le ministre qui donne l'avis

juge approprié.

(4) Le ministre joint une étude d'impact

du règlement à l'avis de proposition donné
dans le registre aux termes de l'article 16 s'il

juge nécessaire de le faire en vue de permet-
tre une consultation, sur la proposition, d'un

public mieux renseigné.

(5) L'étude d'impact du règlement com-
prend ce qui suit :

1. Un bref exposé des objectifs de la pro-

position.

2. Une évaluation préliminaire des con-

séquences de la mise en oeuvre de la

proposition pour l'environnement, la

société et l'économie.

3. Un exposé des raisons pour lesquelles

un moyen approprié d'atteindre les

objectifs de la proposition sur le plan

environnemental, s'il en est, serait de
prendre, de modifier ou d'abroger un
règlement.

28 (1) L'avis supplémentaire qui est

exigé par l'article 25 pour les propositions de

catégorie II est donné par tout moyen que le

ministre juge approprié, y compris au moins
l'un des moyens suivants :

1. Le communiqué de presse.

2. L'avis émis dans les médias d'informa-

tion locaux, régionaux ou provinciaux,

tels que la télévision, la radio, les

journaux et les magazines.

3. La distribution de porte à porte de

dépliants.

4. L'affichage.

5. Les envois postaux aux membres du
public.

6. L'avis effectivement remis aux leaders

communautaires et aux représentants

politiques.

7. L'avis effectivement remis aux organis-

mes communautaires, y compris les

organismes environnementaux.

8. L'avis placé dans le registre en plus de
l'avis qu'exige l'article 22.

9. Tout autre moyen de donner l'avis qui

faciliterait une participation d'un
public mieux renseigné à la prise de

décisions sur la proposition.

(2) Pour déterminer quels moyens de don-

ner un avis sont appropriés aux termes du

Étude d'im-

pact du règle

ment

Idem

Moyens de

donner un
avis supplé-

mentaire des

propositions

de catégorie

II

Idem
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Exception:

emergencies

Same

Same

Exception:

other

processes

Same

Same

the minister shall consider the factors set out

in section 14. .;;;,

Proposals — Exceptions

29.— (1) Sections 15, 16 and 22 do not

apply where, in the minister's opinion, the

delay involved in giving notice to the public,

in allowing time for public response to the

notice or in considering the response to the

notice would result in,

(a) danger to the health or safety of any

person;

(b) harm or serious risk of harm to the

environment; or

(c) injury or damage or serious risk of

injury or damage to any property.

(2) If a minister decides under subsection

(1) not to give notice of a proposal under

section 15, 16 or 22, the minister shall give

notice of the decision to the public and to the

Environmental Commissioner.

(3) Notice under subsection (2) shall be

given as soon as reasonably possible after the

decision is made and shall include a brief

statement of the minister's reasons for the

decision and any other information about the

decision that the minister considers appropri-

ate.

30.— (1) Sections 15, 16 and 22 do not

apply where, in the minister's opinion, the

environmentally significant aspects of a pro-

posal for a policy. Act, regulation or instru-

ment,

(a) have already been considered in a pro-

cess of public participation, under this

Act, under another Act or otherwise,

that was substantially equivalent to the

process required in relation to the pro-

posal under this Act; or

(b) are required to be considered in a pro-

cess of public participation under
another Act that is substantially equiv-

alent to the process required in rela-

tion to the proposal under this Act.

(2) If a minister decides under subsection

(1) not to give notice of a proposal under
section 15, 16 or 22, the minister shall give

notice of the decision to the public and to the

Environmental Commissioner.

(3) Notice under subsection (2) shall be
given as soon as reasonably possible after the

decision is made and shall include a brief

statement of the minister's reasons for the

decision and any other information about the

decision that the minister considers appropri-

ate.

Exception

situations

d'urgence

paragraphe (1), le ministre tient compte des

facteurs énoncés à l'article 14.

Propositions — Exceptions

29 (1) Les articles 15, 16 et 22 ne s'ap-

pliquent pas lorsque, selon le ministre, le

laps de temps lié au fait de donner un avis au

public, au fait d'accorder un délai à celui-ci

pour qu'il y réponde ou au fait d'étudier sa

réponse entraînerait, selon le cas :

a) un danger pour la santé ou la sécurité

de quiconque;

b) une atteinte ou un grave risque d'at-

teinte à l'environnement;

c) un préjudice ou des dommages à des

biens, ou un grave risque de préjudice

ou de dommages à des biens.

(2) Si un ministre décide, aux termes du
paragraphe (1), de ne pas donner l'avis de

proposition prévu à l'article 15, 16 ou 22, il

donne avis de sa décision au public ainsi

qu'au commissaire à l'environnement.

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) est '''^'"

donné dans les meilleurs délais raisonnables

après la prise de la décision et comprend un
bref exposé des motifs de la décision du
ministre et tout autre renseignement sur

celle-ci qu'il juge approprié.

Idem

30 (1) Les articles 15, 16 et 22 ne s'ap-

pliquent pas lorsque, selon le ministre, les

aspects d'une proposition de politique, de

loi, de règlement ou d'acte qui sont impor-

tants sur le plan environnemental :

a) soit ont déjà été étudiés dans le cadre

d'un processus de participation du
public prévu par la présente loi, une
autre loi ou autrement, qui était essen-

tiellement équivalent au processus

exigé par la présente loi en ce qui con-

cerne la proposition;

b) soit doivent être étudiés dans le cadre

d'un processus de participation du
public prévu par une autre loi, qui est

essentiellement équivalent au proces-

sus exigé par la présente loi en ce qui

concerne la proposition.

(2) Si un ministre décide, aux termes du ''**™

paragraphe (1), de ne pas donner l'avis de

proposition prévu à l'article 15, 16 ou 22, il

donne avis de sa décision au public ainsi

qu'au commissaire à l'environnement.

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) est

donné dans les meilleurs délais raisonnables

après la prise de la décision et comprend un
bref exposé des motifs de la décision du
ministre et tout autre renseignement sur

celle-ci qu'il juge approprié.

Exception :

autres proces-

sus

Idem



18

Means of

giving notice

Exception:

instruments

in accor-

dance with

statutory

decisions
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Same

Same

Exception:

budget
proposals

Same

Appointment
of mediator

Same

Minister to

consider

comments

31. Notice to the public under section 29

or 30 shall be given in the registry and by
any other means the minister considers

appropriate.

32.— (1) Section 22 does not apply where,

in the minister's opinion, the issuance,

amendment or revocation of an instrument

would be a step towards implementing an

undertaking or other project approved by,

(a) a decision made by a tribunal under an

Act after affording an opportunity for

public participation; or

(b) a decision made under the Environ-

mental Assessment Act.

(2) Section 22 does not apply where, in

the minister's opinion, the issuance, amend-
ment or revocation of an instrument would
be a step towards implementing an undertak-

ing that has been exempted by a regulation

under the Environmental Assessment Act.

(3) A decision about a class of undertak-

ing is a decision within the meaning of sub-

section (1) and an exemption for a class of

undertaking is an exemption within the

meaning of subsection (2).

33.— (1) A minister need not give notice

under section 15, 16 or 22 of a proposal that

would, if implemented, form part of or give

effect to a budget or economic statement
presented to the Assembly.

(2) A minister need not give notice under
section 15, 16 or 22 of a proposal that would,
if implemented, change,

(a) a policy that forms part of a budget or

economic statement presented to the

Assembly; or

(b) a bill. Act, regulation or instrument

that gives effect to a budget or eco-

nomic statement presented to the

Assembly.

Ministerial Role After Giving Notice of
A Proposal

34.— (1) A minister may appoint a media-
tor to assist in the resolution of issues related

to a proposal for an instrument of which
notice has been given under section 22.

(2) A minister shall not make an appoint-

ment under subsection (1) without the con-

sent of the person applying for the instru-

ment or the person who would be subject to

the instrument, as the case may be.

35.— (1) A minister who gives notice of a

proposal under section 15, 16 or 22 shall take

31 L'avis au public prévu à l'article 29 ou
30 est donné dans le registre ainsi que par

tout autre moyen que le ministre juge appro-
prié.

32 (1) L'article 22 ne s'applique pas lors-

que, selon le ministre, la délivrance, la modi-
fication ou la révocation d'un acte favorise-

rait la réalisation d'une entreprise ou d'un
autre projet autorisés par l'une des décisions

suivantes :

a) une décision rendue par un tribunal en
vertu d'une loi après que le public a eu

la possibilité de participer au proces-

sus;

b) une décision rendue en vertu de la Loi
sur les évaluations environnementales.

(2) L'article 22 ne s'applique pas lorsque,

selon le ministre, la délivrance, la modifica-

tion ou la révocation d'un acte favoriserait la

réalisation d'une entreprise qui a été exemp-
tée par un règlement pris en application de la

Loi sur les évaluations environnementales.

(3) Toute décision au sujet d'une catégorie

d'entreprises constitue une décision au sens

du paragraphe (1) et toute exemption d'une

catégorie d'entreprises constitue une exemp-
tion au sens du paragraphe (2).

33 (1) Un ministre n'est pas obligé de
donner avis, aux termes de l'article 15, 16 ou
22, d'une proposition qui, si elle était mise

en oeuvre, ferait partie d'un budget ou d'un

exposé économique présentés à l'Assemblée

ou y donnerait effet.

(2) Un ministre n'est pas obligé de donner
avis, aux termes de l'article 15, 16 ou 22,

d'une proposition qui, si elle était mise en
oeuvre, modifierait :

a) soit une politique qui fait partie d'une

déclaration budgétaire ou économique
présentée à l'Assemblée;

b) soit un projet de loi, une loi, un règle-

ment ou un acte qui donne effet à une
déclaration budgétaire ou économique
présentée à l'Assemblée.

Rôle du ministre après avoir donné un
AVIS DE proposition

1993

Moyens de

donner avis

Exception :

actes confor-

mes aux déci-

sions rendues

en vertu de

lois

Idem

Idem

Exception :

propositions

budgétaires

Idem

34 (1) Tout ministre peut nommer un Nommation
,,. ,-... r~i 1 d un média-

mediateur pour faciliter le règlement des teur

questions relatives à une proposition d'acte

dont il a été donné avis aux termes de l'arti-

cle 22.

(2) Le ministre ne procède pas à la nomi-

nation visée au paragraphe (1) sans le con-

sentement de la personne qui présente la

demande d'acte ou de la personne qui serait

assujettie à l'acte, selon le cas.

35 (1) Tout ministre qui donne l'avis de

proposition prévu à l'article 15, 16 ou 22

Idem

I
Étude des

observations

par le minis-

tre
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Same
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failure to
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Right to

seek leave to

appeal a

decision on
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ment

every reasonable step to ensure that all com-
ments relevant to the proposal that are

received as part of the public participation

process described in the notice of the pro-

posal are considered when decisions about

the proposal are made in the ministry.

(2) For the purposes of subsection (1), a

comment on the legislative or regulatory

framework within which the decision whether

or not to implement a proposal for an instru-

ment is to be made is not a comment rele-

vant to the proposal for the instrument.

36.— (1) As soon as reasonably possible

after a proposal for a policy. Act or regula-

tion in respect of which notice was given

under section 15 or 16 is implemented, the

minister shall give notice to the public of the

implementation.

(2) As soon as reasonably possible after a

decision is made whether or not to imple-

ment a proposal for an instrument in respect

of which notice was given under section 22,

the minister shall give notice to the public of

the decision.

(3) Notice under this section shall be given

in the registry and by any other means the

minister considers appropriate.

(4) The notice shall include a brief expla-

nation of the effect, if any, of public partici-

pation on decision-making on the proposal

and any other information that the minister

considers appropriate.

37. Failure to comply with a provision of

this Part does not affect the validity of any
policy. Act, regulation or instrument, except

as provided in section 118.

Appeals of Decisions on Class I and Class
II Instrument Proposals

38.— (1) Any person resident in Ontario

may seek leave to appeal from a decision

whether or not to implement a proposal for a

Class I or II instrument of which notice is

required to be given under section 22, if the

following two conditions are met:

1. The person seeking leave to appeal

has an interest in the decision.

prend toutes les mesures raisonnables pour
veiller à ce qu'il soit tenu compte de toutes

les observations pertinentes en ce qui con-

cerne la proposition qui sont reçues dans le

cadre du processus de participation du public

décrit dans l'avis de proposition, lorsque sont

prises au ministère les décisions portant sur

la proposition.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

toute observation sur le cadre législatif ou
réglementaire dans lequel doit être prise la

décision de mettre en oeuvre ou non une
proposition d'acte ne constitue pas une
observation pertinente en ce qui concerne la

proposition (î'acte.

36 (1) Dans les meilleurs délais raison-

nables après qu'une proposition de politique,

de loi ou de règlement dont il a été donné
avis aux termes de l'article 15 ou 16 a été

mise en oeuvre, le ministre donne avis au

public de la mise en oeuvre.

(2) Dans les meilleurs délais raisonnables

après la prise d'une décision de mettre en
oeuvre ou non une proposition d'acte dont il

a été donné avis aux termes de l'article 22, le

ministre donne avis au public de la décision.

(3) L'avis prévu au présent article est

donné dans le registre ainsi que par tout

autre moyen que le ministre juge approprié.

(4) L'avis comprend une brève explication

de l'effet qu'a eu, le cas échéant, la participa-

tion du public sur la prise de décisions au

sujet de la proposition et les autres rensei-

gnements que le ministre juge appropriés.

37 Le défaut de se conformer à toute dis-

position de la présente partie n'a pas pour

effet d'invalider quelque politique, loi, règle-

ment ou acte que ce soit, sauf comme le

prévoit l'article 118.

Appel des décisions portant sur les

propositions d'actes de catégorie i et de
catégorie II

38 (1) Toute personne qui réside en
Ontario peut demander l'autorisation d'inter-

jeter appel d'une décision de mettre en oeu-

vre ou non une proposition d'acte de catégo-

rie 1 ou II dont il doit être donné avis aux

termes de l'article 22, si les deux conditions

suivantes sont réunies :

1. La personne qui demande l'autorisa-

tion d'interjeter appel a un intérêt

dans la décision.

Idem

Avis de mise

en oeuvre des

propositions

de politiques,

de lois et de

règlements

Avis de déci-

sion sur les

propositions

d'actes

Moyens de •

donner l'avis

Contenu de
l'avis

Effet du
défaut de se

conformer

Droit de
demander
l'autorisation

d'interjeter

appel d'une

décision por-

tant sur un
acte

Another person has a right under
another Act to appeal from a decision

whether or not to implement the pro-

posal.

2. Une autre personne a le droit, en
vertu d'une autre loi, d'interjeter

appel d'une décision de mettre en oeu-

vre ou non la proposition.
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Same

Further
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appeal

Same

Appellate
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Same

Time for

appeal

(1.1) For greater certainty, subsection (1)

does not permit any person to seek leave to

appeal from a decision about a proposal to

which section 22 does not apply because of

the application of section 29, 30, 32 or 33.

(2) For the purposes of subsection (1), the

fact that a person has exercised a right given

by this Act to comment on a proposal is evi-

dence that the person has an interest in the

decision on the proposal.

(3) Any person who, by virtue of this

Part, is a party to an appeal about a proposal

has rights of appeal from an appellate deci-

sion about the proposal equivalent to those

of any other party to the appeal.

(4) For the purposes of subsection (3), an

appellate decision about a proposal is not

limited to a decision whether or not to imple-

ment the proposal but includes, for example,

the following kinds of decisions:

1. An order to an earlier decision-maker

to make a new decision about the pro-

posal.

2. An order varying an earlier decision

about the proposal.

3. An order to set aside an earlier deci-

sion about the proposal.

39.— (1) Subject to the regulations under
this Act, the application for leave to appeal

and the appeal shall be heard by the appel-

late body that would hear an appeal relating

to the same proposal and of a similar nature

brought by a person referred to in paragraph

2 of subsection 38 (1).

(2) For example, an appeal on a question

of law from a decision to issue an instrument

relates to the same proposal as and is of a

similar nature to an appeal on a question of

law from a decision not to issue the instru-

ment.

40. An application for leave to appeal
under subsection 38 (1) shall not be made
later than the earlier of,

(a) fifteen days after the day on which the

minister gives notice under section 36

of a decision on the proposal; and

(b) fifteen days after the day on which
notice relating to the proposal is given

under section 47.

Idem

(1.1) II est entendu que le paragraphe (1)
'<'*"'

n'a pas pour effet de permettre à quiconque
de demander l'autorisation d'interjeter appel

d'une décision au sujet d'une proposition à

laquelle l'article 22 ne s'applique pas en rai-

son de l'application de l'article 29, 30, 32 ou

(2) Four l'application du paragraphe (1),
'''^"'

le fait qu'une personne a exercé tout droit,

conféré par la présente loi, de faire part de
ses observations sur une proposition consti-

tue une preuve qu'elle a un intérêt dans la

décision portant sur la proposition.

(3) Quiconque est partie, en vertu de la
Di-oits dap-

; '
.

^.^ , 1 . ^ pel addition-
présente partie, a un appel portant sur une „eh

proposition a des droits d'appel d'une déci-

sion rendue en appel à l'égard de la proposi-

tion qui équivalent à ceux de toute autre par-

tie à l'appel.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

la décision rendue en appel à l'égard d'une

proposition s'entend non seulement de la

décision de mettre en oeuvre ou non la pro-

position, mais également, par exemple, des

types de décisions suivants :

1. L'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance
enjoignant à l'auteur d'une décision

antérieure de prendre une nouvelle

décision au sujet de la proposition.

2. L'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance
modifiant une décision antérieure au

sujet de la proposition.

3. L'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance
annulant une décision antérieure au

sujet de la proposition. 4

39 (1) Sous réserve des règlements pris Org»"'*™

en application de la présente loi, la requête

en autorisation d'appel et l'appel sont enten-
j

dus par l'organisme d'appel qui entendrait

l'appel relatif à la même proposition et de

nature semblable, interjeté par une personne

visée à la disposition 2 du paragraphe 38 (1).

(2) Par exemple, l'appel, portant sur une '''^'"

question de droit, d'une décision de délivrer

un acte se rapporte à la même proposition

que l'appel, portant sur une question de
droit, d'une décision de ne pas délivrer

l'acte, et est de nature semblable à cet appel.

40 La requête en autorisation d'appel ^^'^^ ''"PP*'

prévue au paragraphe 38 (1) ne peut être

présentée passé celui des délais suivants qui

expire le premier :

a) quinze jours après le jour où le minis-

tre donne avis, aux termes de l'article

36, de la décision portant sur la propo-

sition;

b) quinze jours après le jour où l'avis

relatif à la proposition est donné aux

termes de l'article 47.
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41. Leave to appeal a decision shall not

be granted unless it appears to the appellate

body that,

(a) there is good reason to believe that no
reasonable person, having regard to

the relevant law and to any govern-

ment policies developed to guide deci-

sions of that kind, could have made
the decision; and

(b) the decision in respect of which an

appeal is sought could result in signifi-

cant harm to the environment.

42.— (1) The granting of leave under sec-

tion 41 to appeal a decision stays the opera-

tion of the decision until the disposition of

the appeal, unless the appellate body that

granted the leave orders otherwise.

(2) Subsection (1) applies despite any pro-

vision in or under any other Act.

43. There is no appeal from a decision

whether or not to grant an application for

leave to appeal.

44. The appellate body shall make its

determination in an appeal under this Part

on grounds similar to those that would apply

to an appeal relating to the same proposal

and of a similar nature brought by a person

referred to in paragraph 2 of subsection

38 (1).

45. The appellate body has similar powers
on an appeal under this Part to those the

appellate body would have on an appeal

relating to the same proposal and of a similar

nature brought by a person referred to in

paragraph 2 of subsection 38 (1).

46. The appellate body hearing an appli-

cation for leave to appeal or an appeal under
this Part may follow procedures similar to

those the appellate body would follow on an

appeal relating to the same proposal and of a

similar nature brought by a person referred

to in paragraph 2 of subsection 38 (1), or

may vary those procedures as appropriate.

Public notice

of appeals

under other

Acts

47.— (1) A person who exercises a right

under another Act to appeal from or to seek

leave to appeal from a decision whether or

not to implement a proposal for a Class I or

II instrument of which notice is required to

be given under section 22 shall give notice to

the public in the registry of the appeal or

application for leave to appeal.

41 L'autorisation d'interieter appel d'une Critère d'au-

,, . . , . .
" .F'^ . ,., torisation

decision ne doit pas être accordée sauf s il

appert à l'organisme d'appel que :

a) d'une part, il y a de bonnes raisons de

croire qu'aucune personne raisonnable

n'aurait pu prendre une telle décision

en tenant compte du droit pertinent et

des politiques gouvernementales éla-

borées en vue de guider les décisions

de ce genre;

b) d'autre part, la décision dont il est

demandé appel pourrait entraîner une

atteinte considérable à l'environne-

ment.

42 (1) L'octroi de l'autorisation d'inter- Sursis de
'

, ,, t . • I plein droit en
jeter appel d une decision, aux termes de cas d'octroi

l'article 41, a pour effet de surseoir à l'appli- de l'autorisa-

cation de la décision jusqu'à ce que l'appel
"°"

soit tranché, sauf arrêté, ordre ou ordon-

nance contraire de l'organisme d'appel qui a

accordé l'autorisation.

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré '''^"

les dispositions de toute autre loi ou prévues

par toute autre loi.

43 II ne peut être interjeté appel des A"cun appel

des uécisions
décisions qui font droit ou non aux requêtes sur les

en autorisation d'appel. requêtes en
autorisation

44 L'organisme d'appel rend sa décision ^°^^^^ ^^ '^

décision ren-
dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la due en appel

présente partie en se fondant sur des motifs

semblables à ceux qui s'appliqueraient dans

le cas d'un appel relatif à la même proposi-

tion et de nature semblable, interjeté par une
personne visée à la disposition 2 du paragra-

phe 38 (1).

45 Dans le cas d'un appel interjeté en

vertu de la présente partie, l'organisme d'ap-

pel a des pouvoirs semblables à ceux qu'il

aurait dans le cas d'un appel relatif à la

même proposition et de nature semblable,

interjeté par une personne visée à la disposi-

tion 2 du paragraphe 38 (1).

46 L'organisme d'appel qui est chargé Procédure

d'entendre une requête en autorisation d'ap-

pel ou un appel prévus à la présente partie

peut suivre une procédure semblable à celle

qu'il suivrait dans le cas d'un appel relatif à

la même proposition et de nature semblable,

interjeté par une personne visée à la disposi-

tion 2 du paragraphe 38 (1), ou peut modifier

cette procédure comme il le juge approprié.

47 (1) Quiconque exerce un droit en ^™. ^",

PUDllC 06S
vertu d'une autre loi pour interjeter appel ou appels inter-

demander l'autorisation d'interjeter appel jetés en vertu

d'une décision de mettre en oeuvre ou non '' ""'^^^ '°'*

une proposition d'acte de catégorie I ou II

dont il doit être donné avis aux termes de
l'article 22 donne un avis de l'appel ou de la

Pouvoirs en
cas d'appel
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(2) For greater certainty, subsection (1)

does not require any person to give notice to

the public of an application or appeal

respecting a proposal to which section 22

does not apply because of the application of

section 29, 30, 32 or 33.

(2.1) The notice required by subsection

(1) shall be given by delivering it to the Envi-

ronmental Commissioner, who shall promptly

place it on the registry. -*

(3) Delivery of the notice to the Environ-

mental Commissioner shall be made no later

than the earlier of,

(a) two days after the day on which the

application was made or the appeal

commenced; and

(b) the end of the time period within

which the application could be made
or the appeal could be commenced.

(4) The notice shall include the following:

1. A brief description of the decision in

respect of which an appeal is sought,

sufficient to identify the decision.

2. A brief description of the grounds for

the application for leave to appeal or

for the appeal.

3. Any information prescribed by the

regulations under this Act.

(5) The appellate body hearing the appli-

cation for leave to appeal or the appeal shall

not proceed with the application or appeal

until fifteen days after notice is given to the

public in the registry in accordance with this

section, unless the appellate body considers it

appropriate to proceed sooner.

(6) In order to provide fair and adequate

representation of the private and public

interests, including governmental interests,

involved in the application or appeal, the

appellate body may permit any person to

participate in the application or appeal, as a

party or otherwise.

(7) In reaching a determination under sub-

section (6), the appellate body shall have
regard to the intent and purposes of this Act.

48. Nothing in this Part shall be inter-

preted to limit a right of appeal otherwise

available.

requête en autorisation d'appel au public

dans le registre.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1)
'''^'"

n'a pas pour effet d'exiger de toute personne
qu'elle donne au public un avis d'une requête

ou d'un appel à l'égard d'une proposition à

laquelle l'article 22 ne s'applique pas en rai-

son de l'application de l'article 29, 30, 32 ou
33.

(2.1) L'avis exigé par le paragraphe (1) est

donné par remise au commissaire à l'environ-

nement, qui le place sans tarder dans le

registre. -i^

(3) La remise de l'avis au commissaire à ''^^"'

l'environnement doit se faire au plus tard à

l'expiration de celui des délais suivants qui

expire le premier :

a) deux jours après le jour où la requête

a été présentée ou l'appel interjeté;

b) le délai dans lequel la requête pouvait

être présentée ou l'appel interjeté.

(4) L'avis comprend ce qui suit :

Remise de

l'avis

Contenu de

l'avis

1. Un bref énoncé de la décision dont il

est demandé appel, qui est suffisant

pour indiquer de quelle décision il

s'agit.

2. Un bref exposé des motifs de la

requête en autorisation d'appel ou des

motifs de l'appel.

3. Les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi.

(5) L'organisme d'appel qui est chargé

d'entendre la requête en autorisation d'appel

ou l'appel ne doit pas ce faire avant que
quinze jours ne se soient écoulés après que
l'avis a été donné au public dans le registre

conformément au présent article, sauf s'il

juge approprié de commencer plus tôt.

(6) Pour assurer une représentation équi-

table et adéquate des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts gouvernemen-
taux, qui sont en cause dans la requête ou
l'appel, l'organisme d'appel peut permettre à

quiconque de participer à la requête ou à

l'appel en tant que partie ou à un autre titre.

(7) Pour prendre une décision en vertu du
paragraphe (6), l'organisme d'appel tient

compte de l'intention et des objets de la

présente loi.

48 La présente partie n'a pas pour effet

de limiter tout droit d'appel qui existe par

ailleurs.

Avis requis

avant la

tenue d'une

audience par

l'organisme

d'appel

Participation

à la requête

ou à l'appel

Idem

Aucune inci-

dence sur les

autres droits

d'appel
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PART III

THE ENVIRONMENTAL
COMMISSIONER

49.— (1) There shall be an Environmental

Commissioner who is an officer of the

Assembly.

Appointment
(2) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the Environmental Commis-
sioner on the address of the Assembly.

(3) The Environmental Commissioner
shall hold office for a term of five years and

may be reappointed for a further term or

terms.

Environ-

mental

Commis-
sioner

Term of

office

Removal

Nature of

employment

Salary of

Environ-

mental

Commis-
sioner

Same

Pension of

Environ-

mental

Commis-
sioner

)ath of

iffice

Temporary
ippoinlmenl

Maff

(4) The Lieutenant Governor in Council

may remove the Environmental Commis-
sioner for cause on the address of the Assem-
bly.

(5) The Environmental Commissioner
shall not do any work or hold any office that

interferes with the performance of his or her

duties as Commissioner. ^
50. — (1) The Environmental Commis-

sioner shall be paid a salary within the range

of salaries paid to deputy ministers in the

Ontario civil service.

(2) The salary of the Environmental Com-
missioner, within the salary range referred to

in subsection (1), shall be determined and

reviewed annually by the Board of Internal

Economy.

51. The Environmental Commissioner is a

member of the Public Service Pension Plan.

52. Before commencing the duties of his

or her office, the Environmental Commis-
sioner shall take an oath, to be administered

by the Speaker of the Assembly, that he or

she will faithfully and impartially exercise the

functions of his or her office.

53.— (1) If the Environmental Commis-
sioner dies, resigns or is unable or neglects to

perform the functions of his or her office

while the Assembly is not in session, the

Lieutenant Governor in Council may appoint

a temporary Environmental Commissioner to

hold office for a term of not more than six

months.

(2) A temporary Environmental Commis-
sioner shall have the powers and duties of

the Environmental Commissioner and shall

be paid the remuneration and allowances

fixed by the Lieutenant Governor in Council.

54.— (1) Subject to the approval of the

Board of Internal Economy, the Environ-

mental Commissioner may employ such

employees as the Commissioner considers

49

Nomination

Mandat

PARTIE III

LE COMMISSAIRE À
L'ENVIRONNEMENT

(1) Est créé le poste de commissaire à Çoinmissaire

.
^ '

,
r ..... , al environne-

I environnement dont le titulaire doit être un ment

fonctionnaire de l'Assemblée.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme le commissaire à l'environnement sur

adresse de l'Assemblée.

(3) Le commissaire à l'environnement

occupe son poste pendant un mandat de cinq

ans, qui est renouvelable.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Révocation

peut, sur adresse de l'Assemblée, révoquer le

commissaire à l'environnement pour un motif

valable.

(5) Le commissaire à l'environnement ne Nature de

, V V . -, • 11 1 emploi
doit faire aucun travail ni occuper de charge

qui nuisent à l'exercice de ses fonctions de

commissaire. ^'

50 (1) Le commissaire à l'environnement Tra'iement
^ '

. . . j du commis-
reçoit un traitement qui se situe dans saire à l'envi-

l'échelle des traitements versés aux sous- ronnement

ministres de la Fonction publique de l'Onta-

rio.

(2) Le traitement du commissaire à l'envi-
'''^'"

ronnement, qui se situe dans l'échelle des

traitements visée au paragraphe (1), est fixé

et, chaque année, réexaminé par la Commis-
sion de régie interne.

51 Le commissaire à l'environnement est P^"s'°" ''"
,

, ^ , . , . , commissaire a
un participant du Regime de retraite des lenvironne-

fonctionnaires. ment

52 Avant d'entrer en fonction, le commis-

saire à l'environnement prête, devant le pré-

sident de l'Assemblée, le serment d'exercer

avec loyauté et impartialité les fonctions

inhérentes à sa charge.

53 (1) Si le commissaire à l'environne-

ment décède ou démissionne, ou qu'il est

empêché ou néglige de remplir les fonctions

inhérentes à sa charge lorsque l'Assemblée

ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut nommer un commissaire à l'en-

vironnement intérimaire dont la durée du
mandat ne doit pas dépasser six mois.

(2) Le commissaire à l'environnement

intérimaire a les pouvoirs et fonctions du
commissaire à l'environnement et reçoit la

rémunération et les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

54 (1) Sous réserve de l'approbation de

la Commission de régie interne, le commis-
saire à l'environnement peut employer les

personnes qu'il juge nécessaires pour assurer

Serment d'en-

trée en fonc-

tion

Intérim

Idem

Personnel
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necessary for the efficient operation of his or

her office and may determine their remuner-

ation, which shall be comparable to the

remuneration for similar positions or classifi-

cations in the public service of Ontario, and
their terms of employment.

(2) The employee benefits applicable from

time to time to the public servants of Ontario

with respect to,

(a) cumulative vacation and sick leave

credits for regular attendance and pay-

ments in respect of those credits;

(b) plans for group life insurance, medical-

surgical insurance or long-term income
protection; and

(c) the granting of leave of absence,

apply to the employees of the office of the

Environmental Commissioner.

(3) Where the benefits referred to in sub-

section (2) are provided for in regulations

under the Public Service Act, the Environ-

mental Commissioner, or any person autho-

rized in writing by him or her, may exercise

the powers and duties of a minister or deputy

minister or of the Civil Service Commission
under the regulations.

(4) The employees of the office of the

Environmental Commissioner are members
of the Public Service Pension Plan.

55. The Board of Internal Economy may
from time to time issue directives to the

Environmental Commissioner with respect to

the expenditure of funds and the Environ-

mental Commissioner shall follow the direc-

tives.

56. The accounts and financial transac-

tions of the office of the Environmental
Commissioner shall be audited annually by

the Provincial Auditor.

57. In addition to fulfilling his or her

other duties under this Act, it is the function

of the Environmental Commissioner to,

(a) review the implementation of this Act
and compliance in ministries with the

requirements of this Act;

(b) at the request of a minister, provide

guidance to the ministry on how to

comply with the requirements of this

Act, including guidance on,

(i) how to develop a ministry state-

ment of environmental values

le bon fonctionnement de son bureau et fixer

leur rémunération, qui doit être comparable
à celle versée pour des postes ou catégories

semblables dans la fonction publique de
l'Ontario, ainsi que leurs conditions de tra-

vail.

(2) S'appliquent aux employés du bureau Avantages

du commissaire à l'environnement, les avan-

tages sociaux applicables aux fonctionnaires

de l'Ontario en ce qui concerne :

a) les crédits de vacances et de congés de
maladie pour assiduité cumulatifs,

ainsi que la rétribution qui se rattache

à ces crédits;

b) les régimes d'assurance-vie collective,

d'assurance de frais médicaux et chi-

rurgicaux ou de protection du revenu à

long terme;

c) l'octroi de congés autorisés.

(3) Lorsque les avantages sociaux visés au '''^'"

paragraphe (2) sont prévus par les règle-

ments pris en application de la Loi sur la

fonction publique, le commissaire à l'environ-

nement ou toute personne autorisée par écrit

par ce dernier peut exercer les pouvoirs et

fonctions que ces règlements confèrent à un

ministre, à un sous-ministre ou à la Commis-
sion de la fonction publique.

(4) Les employés du bureau du commis- Pensions

saire à l'environnement sont des participants

du Régime de retraite des fonctionnaires.

55 La Commission de régie interne peut, ^"<^i^^

de temps à autre, donner au commissaire à

l'environnement des directives en ce qui con-

cerne les dépenses et ce dernier doit s'y con-

former.

56 Le vérificateur provincial vérifie, cha- Vénfication

que année, les comptes et les opérations

financières du bureau du commissaire à l'en-

vironnement.

57 Outre les autres fonctions qu'il doit Fonctions

remplir aux termes de la présente loi, le com-
missaire à l'environnement a les fonctions

suivantes :

a) examiner la façon dont la présente loi

est mise en application et la façon

dont les exigences de celle-ci sont

observées par les ministères;

b) à la demande d'un ministre, fournir

des conseils à son ministère sur la

façon d'observer les exigences de la

présente loi, notamment sur ce qui

suit :

(i) la façon d'élaborer une déclara-

tion ministérielle sur les valeurs
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that complies with the require-

ments of this Act and is consis-

tent with other ministry state-

ments of environmental values,

and

(ii) how to ensure that the ministry

statement of environmental val-

ues is considered whenever deci-

sions that might significantly

affect the environment are made
in the ministry;

(c) at the request of a minister, assist the

ministry in providing educational pro-

grams about this Act;

(c.l) provide educational programs about

this Act to the public;

(c.2) provide adivce and assistance to mem-
bers of the public who wish to partici-

pate in decision-making about a pro-

posal as provided in this Act; -A-

(d) review the use of the registry;

(e) review the exercise of discretion by
ministers under this Act;

(e.l) review recourse to the rights provided

in sections 38 to 47; -^it-

(f) review the receipt, handling and dispo-

sition of applications for review under

Part IV and applications for investiga-

tion under Part V;

(g) review ministry plans and priorities for

conducting reviews under Part IV;

(h) review the use of the right of action

set out in section 84, the use of

defences set out in section 85, and reli-

ance on section 103 respecting pubhc
nuisance actions; and

(i) review recourse to the procedure
under Part VII for complaints about

employer reprisals.

58.— (1) The Environmental Commis-
sioner shall report annually to the Speaker of

the Assembly who shall lay the report before

the Assembly as soon as reasonably possible.

(2) The annual report shall include.

environnementales qui soit con-

forme aux exigences de la pré-

sente loi et qui soit compatible

avec les autres déclarations minis-

térielles sur les valeurs environ-

nementales,

(ii) la façon de veiller à ce qu'il soit

tenu compte de la déclaration

ministérielle sur les valeurs envi-

ronnementales chaque fois que
sont prises au ministère des déci-

sions susceptibles d'influer consi-

dérablement sur l'environnement;

c) à la demande d'un ministre, aider son

ministère à fournir des programmes
d'éducation concernant la présente loi;

c.l) fournir au public des programmes
d'éducation concernant la présente loi;

c.2) fournir des conseils et de l'aide aux
membres du public qui désirent parti-

ciper à la prise de décisions sur une
proposition, comme le prévoit la pré-

sente loi; '^

d) examiner la façon dont le registre est

utilisé;

e) examiner la façon dont les ministres

exercent leurs pouvoirs discrétionnai-

res en vertu de la présente loi;

e.l) examiner la façon dont on se prévaut

des droits prévus aux articles 38 à 47;

f) examiner la façon dont les demandes
d'examen prévues à la partie IV et les

demandes d'enquête prévues à la par-

tie V sont reçues, traitées et réglées;

g) examiner les plans et priorités des

ministères en ce qui concerne la tenue

d'examens aux termes de la partie IV;

h) examiner l'utilisation qui est faite du
droit d'action prévu à l'article 84, l'uti-

lisation qui est faite des moyens de
défense prévus à l'article 85 et le

recours à l'article 103 en ce qui con-

cerne les actions pour nuisance publi-

que;

i) examiner le recours à la procédure
prévue à la partie VII en ce qui con-

cerne les plaintes à l'égard des repré-

sailles exercées par un employeur.

58 (1) Le commissaire à l'environnement R^pp»"
. ' , , , , . annuel

présente chaque année un rapport au presi-

dent de l'Assemblée, qui le fait déposer
devant l'Assemblée dans les meilleurs délais

raisonnables.

(2) Le rapport annuel comprend les élé-

ments suivants :

Idem
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(a) a report on the work of the Environ-

mental Commissioner and on whether

the ministries affected by this Act have

co-operated with requests by the Com-
missioner for information;

(b) a summary of the information gath-

ered by the Environmental Commis-
sioner as a result of performing the

functions set out in section 57

including, for greater certainty, a sum-
mary of information about compliance

with ministry statements of environ-

mental values gathered as a result of

the review carried out under clause

57 (a) ;

(c) a list of all proposals of which notice

has been given under section 15, 16 or

22 during the period covered by the

report but not under section 36 in the

same period;

(d) any information prescribed by the reg-

ulations under this Act; and

(e) any information that the Environmen-
tal Commissioner considers appropri-

ate.

(3) The first report under subsection (1)

shall be submitted in the first half of 1996

and shall cover the period beginning on the

day this Act receives Royal Assent and end-

ing on December 31st, 1995.

(4) The Environmental Commissioner may
make a special report to the Speaker of the

Assembly at any time on any matter related

to this Act that, in the opinion of the Com-
missioner, should not be deferred until the

annual report, and the Speaker shall lay the

report before the Assembly as soon as rea-

sonably possible.

(5) If the Environmental Commissioner
considers that a minister has failed to comply
with section 7, 8 or 9 respecting a ministry

statement of environmental values, the Com-
missioner shall, as soon as reasonably possi-

ble, report to the Speaker of the Assembly
who shall lay the report before the Assembly
as soon as reasonably possible.

59. The Environmental Commissioner
shall perform special assignments as required

by the Assembly, but such assignments shall

not take precedence over the other duties of

the Commissioner under this Act.

onTaro™ 60. -(1) The Environmental Commis-
affirmation sioner may examine any person on oath or

solemn affirmation on any matter related to

Special

reports

Report on
ministry

statement of

environ-

mental
values

Special

assignments

a) un rapport sur les travaux du commis-
saire à l'environnement et sur la ques-

tion de savoir si les ministères visés

par la présente loi ont collaboré avec

le commissaire lorsqu'il leur a

demandé des renseignements;

b) un résumé des renseignements recueil-

lis par le commissaire à l'environne-

ment dans l'exercice des fonctions

énoncées à l'article 57 , y compris,
pour plus de précision, un résume des

renseignements au sujet de l'observa-

tion des déclarations ministérielles sur

les valeurs environnementales qui sont

Idem

recueillis au cours de l'examen effec-

tué en vertu de l'alinéa 57 a) ;

c) la liste des propositions dont avis a été

donné aux termes de l'article 15, 16 ou
22 au cours de la période visée par le

rapport, mais non aux termes de l'arti-

cle 36 pendant la même période;

d) les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi;

e) les autres renseignements que le com-
missaire à l'environnement juge appro-

priés.

(3) Le premier rapport prévu au paragra-

phe (1) est soumis au cours du premier
semestre de 1996 et vise la période commen-
çant le jour oil la présente loi reçoit la sanc-

tion royale et se terminant le 31 décembre
1995.

(4) Le commissaire à l'environnement Rapports
^ ' , V ,• I spéciaux

peut presenter, a n importe quel moment, au

président de l'Assemblée un rapport spécial

sur toute question ayant trait à la présente loi

qui, selon le commissaire, ne devrait pas être

différée jusqu'au rapport annuel. Le prési-

dent dépose ensuite ce rapport devant l'As-

semblée dans les meilleurs délais raisonna-

bles.

(5) Si le commissaire à l'environnement j^^ÇP?"
*"'

. ^ '
, . . , ^ , . la declaration

juge qu un mmistre ne s est pas conforme a ministérielle

l'article 7, 8 ou 9 en ce qui concerne une sur les

déclaration ministérielle sur les valeurs envi-
ronn"ementa-

ronnementales, il présente, dans les meilleurs les

délais raisonnables, un rapport au président

de l'Assemblée qui le dépose ensuite devant

l'Assemblée dans les meilleurs délais raison-

nables.

59 Le commissaire à l'environnement Pfoje's «P*-

, . , . --Il, ciaux
S acquitte des projets spéciaux dont le charge

l'Assemblée. Toutefois, ces projets ne doi-

vent pas l'emporter sur les autres fonctions

que doit remplir le commissaire aux termes

de la présente loi.

60 (1) Le commissaire à l'environnement Interrogatoire

sous serment

peut interroger quiconque sous serment ou ou affirma-

affirmation solennelle sur toute question "on soien-
^

nelle
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the performance of the Commissioner's
duties under this Act and may in the course

of the examination require the production in

evidence of documents or other things.

(2) For the purposes of an examination

under subsection (1), the Commissioner has

the powers conferred on a commission under
Part II of the Public Inquiries Act and the

Part applies to the examination as if it were
an inquiry under that Act.

(3) The Environmental Commissioner may
authorize in writing any person or group of

persons to exercise the Commissioner's pow-
ers under this section. -*

PART IV
APPLICATION FOR REVIEW

61.— (1) Any two persons resident in

Ontario who believe that an existing policy.

Act, regulation or instrument of Ontario

should be amended, repealed or revoked in

order to protect the environment may apply

to the Environmental Commissioner for a

review of the policy. Act, regulation or

instrument by the appropriate minister.

(2) Any two persons resident in Ontario

who believe that a new policy. Act or regula-

tion of Ontario should be made or passed in

order to protect the environment may apply

to the Environmental Commissioner for a

review of the need for the new policy. Act or

regulation by the appropriate minister.

(3) An application under subsection (1) or

(2) shall be in the form provided for the pur-

pose by the office of the Environmental
Commissioner and shall include,

(a) the names and addresses of the appli-

cants;

(b) an explanation of why the applicants

believe that the review applied for

should be undertaken in order to pro-

tect the environment; and

(c) a summary of the evidence supporting

the applicants' belief that the review

applied for should be undertaken in

order to protect the environment.

(4) In addition, an application under sub-

section (1) shall clearly identify the policy.

Act, regulation or instrument in respect, of

which a review is sought.

ayant trait à l'exercice des fonctions du com-
missaire aux termes de la présente loi et

peut, dans le cadre de cet interrogatoire, exi-

ger que soient produits en preuve des docu-

ments ou autres choses.

(2) Aux fins d'un interrogatoire prévu au '''*™

paragraphe (1), le commissaire dispose des

mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à

une commission en vertu de la partie II de la

Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie

s'applique à l'interrogatoire comme s'il s'agis-

sait d'une enquête menée aux termes de
cette loi.

(3) Le commissaire à l'environnement Délégation

peut autoriser par écrit des personnes ou des

groupes de personnes à exercer les pouvoirs

que lui attribue le présent article. ^•

PARTIE rV
DEMANDE D'EXAMEN

Demande
d'examen

Idem

61 (1) Deux personnes qui résident en

Ontario et qui croient qu'une politique, une
loi, un règlement ou un acte de l'Ontario

devrait être modifié, abrogé ou révoqué en

vue de protéger l'environnement peuvent
demander au commissaire à l'environnement

de faire examiner par le ministre compétent
la politique, la loi, le règlement ou l'acte en

question.

(2) Deux personnes qui résident en Onta-

rio et qui croient qu'une politique, une loi ou
un règlement de l'Ontario devrait être

adopté ou pris en vue de protéger l'environ-

nement peuvent demander au commissaire à

l'environnement de charger le ministre com-
pétent d'examiner si la politique, la loi ou le

règlement en question est nécessaire.

(3) La demande visée au paragraphe (1)
'''^™

ou (2) est rédigée selon la formule fournie à

cette fin par le bureau du commissaire à l'en-

vironnement et comprend les renseignements

suivants :

a) les nom et adresse des auteurs de la

demande;

b) les raisons pour lesquelles les auteurs

de la demande croient que l'examen

demandé devrait être effectué en vue
de protéger l'environnement;

c) un résumé des preuves sur lesquelles

s'appuient les auteurs de la demande
pour croire que l'examen demandé
devrait être effectué en vue de proté-

ger l'environnement.

(4) En outre, la demande visée au para- '*'*'"

graphe (1) indique clairement la politique, la

loi, le règlement ou l'acte dont l'examen est

demandé.
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62.— (1) Within ten days of receiving an

application for review, the Environmental

Commissioner shall do the following:

1. Refer the application to the minister

or ministers for the ministry or minis-

tries that the Environmental Commis-
sioner considers appropriate to review

the matters raised in the application.

2. Where an application is referred to a

minister for a ministry not prescribed

for the purposes of this Part, give

notice to the applicants in accordance

with subsection (2).

(2) A notice under paragraph 2 of subsec-

tion (1) shall,

(a) name the ministry or ministries to

which the application has been
referred;

(b) identify any ministry named under
clause (a) that is not prescribed for the

purposes of this Part; and

(c) explain that the obligations set out in

sections 65 to 72 apply only in relation

to ministries prescribed for the pur-

poses of this Part.

63.— (1) Subject to subsection (2) and
section 64, the obligations set out in sections

65 to 72 apply where a minister receives an
application for review from the Environmen-
tal Commissioner for consideration in a min-
istry that is prescribed for the purposes of

this Part.

(2) The obligations in sections 65 to 72 do
not apply in relation to an application for.

62 (1) Dans les dix jours suivant la Renvoi à

réception d'une demande d'examen, le com-
"""'^"'

missaire à l'environnement prend les mesures
suivantes :

1. Il renvoie la demande au ministre res-

ponsable du ministère ou aux ministres

responsables des ministères qu'il juge

compétents pour examiner les ques-

tions soulevées dans la demande.

2. Si la demande est renvoyée au minis-

tre responsable d'un ministère non
prescrit pour l'application de la pré-

sente partie, il donne un avis aux
auteurs de la demande conformément
au paragraphe (2).

(2) L'avis prévu à la disposition 2 du para

graphe (1) :

Renvoi à un

ministère non

prescrit pour

,
, , . . ^ , , l'application

a) nomme le ou les mmisteres auxquels la de la présente

demande a été renvoyée; P»"'^

b) indique tout ministère nommé aux ter-

mes de l'alinéa a) qui n'est pas prescrit

pour l'application de la présente par-

tie;

c) explique que les obligations énoncées
aux articles 65 à 72 ne s'appliquent

qu'aux ministères prescrits pour l'ap-

plication de la présente partie.

63 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et

de l'article 64, les obligations énoncées aux 72

articles 65 à 72 s'appliquent lorsqu'un minis-

tre reçoit une demande d'examen du com-
missaire à l'environnement qui doit être étu-

diée dans un ministère qui est prescrit pour
l'application de la présente partie.

(2) Les obligations énoncées aux articles

65 à 72 ne s'appliquent pas à l'égard de l'une

ou l'autre des demandes suivantes :

Application

des art. 65 à

n
Idem

Same

Forwarding
applications

to more
appropriate

ministries

(a) a review of an existing Act, regulation

or instrument other than a prescribed

Act, regulation or instrument; '^

(b) a review of the need for a new exemp-
tion under the Environmental Assess-

ment Act.

(3) A minister who determines under sub-

section (2) that sections 65 to 72 do not apply

in relation to an application for review shall

give notice of the determination to the appli-

cants.

64.— (1) A minister who has received an
application from the Environmental Commis-
sioner for review in his or her ministry and
who believes that his or her ministry is not

an appropriate ministry to review matters
raised in the application may, with the con-
sent of the Commissioner, return the applica-

Idem

a) la demande d'examen d'une loi, d'un

règlement ou d'un acte en vigueur

autre qu'une loi, un règlement ou un
acte prescrits. -^

b) la demande d'examen de la nécessité

d'une nouvelle exemption aux termes

de la Loi sur les évaluations

environnementales .

(3) Le ministre qui établit, aux termes du
paragraphe (2), que les articles 65 à 72 ne

s'appliquent pas à l'égard d'une demande
d'examen en avise les auteurs de la

demande.

64 (1) Le ministre qui a reçu du commis- Transmission

, \,' .

"
,'

, ,, des demandes
saire a 1 environnement une demande d exa- à des minis-

men dans son ministère et qui croit que son teres plus

ministère n'est pas le ministère compétent """P*''"

pour examiner les questions soulevées dans

la demande peut, avec le consentement du
commissaire, retourner la demande à ce der-
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tion to the Commissioner to be forwarded

under section 62 to another ministry if appro-

priate.

(2) A minister who has returned an appli-

cation in accordance with subsection (1) has

no obligations in relation to the application

under sections 65 to 72.

65. A minister who receives an applica-

tion for review from the Environmental
Commissioner shall acknowledge receipt to

the applicants within twenty days of receiving

the application from the Commissioner.

66.— (1) A minister who receives an
application for review from the Environmen-
tal Commissioner in respect of an instrument

shall also give notice that the application has

been made to any person who the minister

considers ought to get the notice because the

person might have a direct interest in matters

raised in the application.

(2) A notice under subsection (1) shall

include a description of the application for

review.

67.— (1) The minister shall consider each

application for review in a preliminary way
to determine whether the public interest war-

rants a review in his or her ministry of mat-

ters raised in the application.

(2) In determining whether the public

interest warrants a review, the minister may
consider,

(a) the ministry statement of environmen-

tal values;

(b) the potential for harm to the environ-

ment if the review applied for is not

undertaken;

(c) the fact that matters sought to be
reviewed are otherwise subject to peri-

odic review;

(d) any social, economic, scientific or

other evidence that the minister con-

siders relevant;

(e) any submission from a person who
received a notice under section 66;

(f) the resources required to conduct the

review; and

(g) any other matter that the minister con-

siders relevant.

(3) In addition, in determining whether
the public interest warrants a review of an

existing policy. Act, regulation or instrument

applied for under subsection 61 (1), the min-
ister may consider.

(a) the extent to which members of the

public had an opportunity to partici-

Idem

nier pour qu'il la renvoie, aux termes de l'ar-

ticle 62, à un autre ministère, si cela est

approprié.

(2) Le ministre qui a retourné une
demande conformément au paragraphe (1)

n'est assujetti à aucune des obligations pré-

vues aux articles 65 à 72 relativement à la

demande.

65 Le ministre qui reçoit une demande Accusé de

„ , 7 . \ ,, . réception
d examen du commissaire a 1 environnement

en accuse réception aux auteurs de la

demande au plus tard vingt jours après qu'il

l'a reçue.

66 (1) Le ministre qui reçoit du commis- Avis donné

Étude préli-

Idem

, ,, . 111, aux personnes
saire a 1 environnement une demande d exa- directement

men au sujet d'un acte en donne également intéressées

avis à toute personne qui, selon lui, devrait

recevoir l'avis parce qu'elle pourrait être

directement intéressée par les questions sou-

levées dans la demande.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) com- '''^™

prend une description de la demande d'exa-

men.

67 (1) Le ministre étudie chaque
demande d'examen de façon préliminaire en

vue d'établir si un examen dans son ministère

des questions soulevées dans la demande est

justifié dans l'intérêt public.

(2) Pour établir si l'examen est justifié

dans l'intérêt public, le ministre peut tenir

compte des éléments suivants :

a) la déclaration ministérielle sur les

valeurs environnementales;

b) les risques d'atteinte à l'environne-

ment si l'examen demandé n'est pas

effectué;

c) le fait que les questions dont l'examen

est demandé font par ailleurs l'objet

d'un examen périodique;

d) toute preuve d'ordre social, économi-

que, scientifique ou autre qu'il juge

pertinente;

e) toute observation d'une personne qui a

reçu l'avis prévu à l'article 66;

f) les ressources exigées pour effectuer

l'examen;

g) toute autre question qu'il juge perti-

nente.

(3) En outre, pour établir si l'examen '''^'"

d'une politique, d'une loi, d'un règlement ou
d'un acte en vigueur qui est demandé en
vertu du paragraphe 61 (1) est justifié dans

l'intérêt public, le ministre peut tenir compte
des questions suivantes :

a) dans quelle mesure les membres du
public ont eu la possibilité de partiel-
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and

(b) how recently the policy. Act, regula-

tion or instrument was made, passed

or issued.

68.— (1) For the purposes of subsection

67 (1), a minister shall not determine that the

public interest warrants a review of a deci-

sion made during the five years preceding the

date of the application for review if the deci-

sion was made in a manner that the minister

considers consistent with the intent and pur-

pose of Part II.

(2) Subsection (1) does not apply where it

appears to the minister that,

(a) there is social, economic, scientific or

other evidence that failure to review

the decision could result in significant

harm to the environment; and

(b) the evidence was not taken into

account when the decision sought to

be reviewed was made.

69.— (1) A minister who determines that

the public interest warrants a review under
section 67 shall conduct the review within a

reasonable time .

Priorities for ^2) A minister may develop plans and set
reviews r »

priorities for the reviews required to be con-

ducted under this Part in his or her ministry.

Duty to

review

Notice of

decision

whether to

review

Notice of

completion

of review

Same

No disclo-

sure of

personal

information

about appli-

cants

70. Within sixty days of receiving an
application for review under section 61, the

minister shall give notice of his or her deci-

sion whether to conduct a review, together

with a brief statement of the reasons for the

decision to,

(a) the applicants;

(b) the Environmental Commissioner; and

(c) any other person who the minister

considers ought to get the notice

because the person might be directly

affected by the decision.

71.— (1) Within thirty days of completing
a review applied for under section 61, the

minister shall give notice of the outcome of

the review to the persons mentioned in

clauses 70 (a) to (c).

(2) The notice referred to in subsection

(1) shall state what action, if any, the minis-

ter has taken or proposes to take as a result

of the review.

72. A notice under section 66, 70 or 71

shall not disclose the names or addresses of

Obligation

d'examiner

per à l'élaboration de la politique, de
la loi, du règlement ou de l'acte dont
l'examen est demandé;

b) à quand remonte l'adoption de la poli-

tique ou de la loi, la prise du règle-

ment ou la délivrance de l'acte.

68 (1) Pour l'application du paragraphe Examen de

67 (1), un ministre ne doit pas établir qu'est récTnt°e?

justifié dans l'intérêt public l'examen d'une

décision prise au cours des cinq années pré-

cédant la date de la demande d'examen si

cette décision a été prise d'une manière qu'il

juge conforme à l'intention et à l'objet de la

partie II.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

lorsqu'il appert au ministre que :

a) d'une part, il existe des preuves d'or-

dre social, économique, scientifique ou
autre qui indiquent que le fait de ne

pas examiner la décision pourrait

entraîner une atteinte considérable à 4
l'environnement;

b) d'autre part, il n'a pas été tenu compte
de ces preuves lorsque la décision dont

l'examen est demandé a été prise.

69 (1) Tout ministre qui établit que
l'examen visé à l'article 67 est justifié dans

l'intérêt public doit effectuer cet examen
dans un délai raisonnable . |'

(2) Tout ministre peut élaborer des plans •"'*,"* *' R™
\- , . . ,

'^
.

'^
, rites relatifs

et fixer des priorités en ce qui concerne les aux examens

examens qui doivent être effectués dans son

ministère aux termes de la présente partie.

70 Dans les soixante jours suivant la ^"* '^^
f^''

. ,, , j j, - . sion sur la

reception d une demande d examen visée a demande

l'article 61, le ministre donne avis de sa déci- d'examen

sion d'effectuer ou non un examen, ainsi

qu'un bref exposé des motifs de celle-ci, aux

personnes suivantes :

a) les auteurs de la demande; $

b) le commissaire à l'environnement; l,

-,'ï

c) toute autre personne qui, selon lui, ;v

devrait recevoir l'avis parce qu'elle
j;

pourrait être directement touchée par '^

la décision.

71 (1) Dans les trente jours suivant Avis dachè-

...V ,,, . ,

,

vement de
1 achèvement de 1 examen demande en vertu lexamen

de l'article 61, le ministre donne avis des

résultats de l'examen aux personnes visées

aux alinéas 70 a) à c).

(2) L'avis visé au paragraphe (1) indique '''*™

quelles mesures, le cas échéant, le ministre a

prises ou envisage de prendre par suite de

l'examen.

72 L'avis prévu à l'article 66, 70 ou 71 ne Non-divuiga-

I • •• 1 1 1 j "on de ren-

doit pas divulguer les nom et adresse des seignements

personnels

sur les

auteurs de la

demande

I
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^

Application

for investiga-

tion

Same

m

the applicants or any other personal informa-

tion about them.

73. The provisions of this Act apply to a

proposal for a policy. Act, regulation or

instrument under consideration in a ministry

as a result of a review under this Part in the

same way that they apply to any other pro-

posal for a policy. Act, regulation or instru-

ment.

PARTY
APPLICATION FOR INVESTIGATION

74.— (1) Any two persons resident in

Ontario who believe that a prescribed Act,

regulation or instrument has been contra-

vened may apply to the Environmental Com-
missioner for an investigation of the alleged

contravention by the appropriate minister.

(2) An application under this section shall

be in the form provided for the purpose by
the office of the Environmental Commis-
sioner and shall include,

(a) the names and addresses of the appli-

cants;

(b) a statement of the nature of the

alleged contravention;

(c) the names and addresses of each per-

son alleged to have been involved in

the commission of the contravention,

to the extent that this information is

available to the applicants;

(d) a summary of the evidence supporting

the allegations of the applicants;

(e) the names and addresses of each per-

son who might be able to give evi-

dence about the alleged contravention,

together with a summary of the evi-

dence they might give, to the extent

that this information is available to the

applicants;

(f) a description of any document or other

material that the applicants believe

should be considered in the investiga-

tion;

(g) a copy of any document referred to in

clause (f), where reasonable; and

(h) details of any previous contacts with

the office of the Environmental Com-
missioner or any ministry regarding

the alleged contravention.

*'
beSrf*"'

"'
(^) ^^ application under this section shall

also include a statement by each applicant

or, where an applicant is a corporation, by a

j

director or officer of the corporation, that he
I

l'examen

auteurs de la demande, ni aucun autre ren-

seignement personnel à leur sujet.

73 Les dispositions de la présente loi s'ap- Application

,

.

^
'^

. .

^
, ... î^ de la Loi aux

pliquent a toute proposition de politique, de propositions

loi, de règlement ou d'acte qui est à l'étude résultant de

dans un ministère par suite d'un examen
effectué aux termes de la présente partie de

la même manière qu'elles s'appliquent à

toute autre proposition de politique, de loi,

de règlement ou d'acte.

PARTIE V
DEMANDE D'ENQUÊTE

74 (1) Deux personnes qui résident en Demande
_, .

^ '
. T ,•! d enquête

Ontario et qui croient qu il y a eu contraven-

tion à une loi, à un règlement ou à un acte

prescrits peuvent demander au commissaire à

l'environnement de faire mener par le minis-

tre compétent une enquête sur la contraven-

tion reprochée.

(2) La demande visée au présent article '''^'"

est rédigée selon la formule fournie à cette

fin par le bureau du commissaire à l'environ-

nement et comprend les renseignements
suivants :

a) les nom et adresse des auteurs de la

demande;

b) l'indication de la nature de la contra-

vention reprochée;

c) les nom et adresse de chaque personne

qui aurait été impliquée dans la com-
mission de la contravention, dans la

mesure où ces renseignements sont

connus des auteurs de la demande;

d) un résumé des preuves à l'appui des

allégations des auteurs de la demande;

e) les nom et adresse de chaque personne

qui pourrait être en mesure de témoi-

gner au sujet de la contravention

reprochée, ainsi qu'un résumé des

preuves qu'elle pourrait donner, dans

la mesure où ces renseignements sont

connus des auteurs de la demande;

f) une description de tout document ou
autre chose dont il faudrait tenir

compte dans le cadre de l'enquête,

selon les auteurs de la demande;

g) une copie de tout document visé à

l'alinéa f), lorsque cela est raisonna-

ble;

h) les détails de toute communication
antérieure avec le bureau du commis-
saire à l'environnement ou avec tout

ministère au sujet de la contravention

reprochée.

(3) La demande visée au présent article Déclaration
^ '

, , , , , , . . de conviction
comprend également une declaration de cha-

cun des auteurs de la demande ou, lorsqu'un

auteur de la demande est une personne
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minister
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Duty to

investigate

Same

or she believes that the facts alleged in the

application are true.

(4) The statement referred to in subsec-

tion (3) shall be sworn or solemnly affirmed

before a commissioner for taking affidavits in

Ontario.

75. Within ten days of receiving an appli-

cation under section 74, the Environmental

Commissioner shall refer it to the minister

responsible for the administration of the Act
under which the contravention is alleged to

have been committed.

76. The minister shall acknowledge
receipt of an application for investigation to

the applicants within twenty days of receiving

the application from the Environmental
Commissioner.

77.— (1) The minister shall investigate all

matters to the extent that the minister con-

siders necessary in relation to a contraven-

tion alleged in an application.

(2) Nothing in this section requires a min-

ister to conduct an investigation in relation to

a contravention alleged in an application if

the minister considers that,

(a) the application is frivolous or vexa-

tious;

(b) the alleged contravention is not serious

enough to warrant an investigation; or

(c) the alleged contravention is not likely

to cause harm to the environment.

Same
(3) Nothing in this section requires a min-

ister to duplicate an ongoing or completed
investigation.

Notice of 78. -(1) If the minister decides that an
decision not . . ^ / . •

to investigate mvestigation is not required under section

77, the minister shall give notice of the deci-

sion, together with a brief statement of the

reasons for the decision, to,

(a) the applicants;

(b) each person alleged in the application

to have been involved in the commis-
sion of the contravention for whom an
address is given in the application; and

Same

(c) the Environmental Commissioner.

(2) A minister need not give notice under
subsection (1) if an investigation in relation

to the contravention alleged in the applica-

tion is ongoing apart from the application.

morale, une déclaration d'un administrateur

ou dirigeant de la personne morale portant

qu'il tient pour véridiques les faits allégués

dans la demande.

(4) La déclaration visée au paragraphe (3)
'''^"^

est faite sous serment ou sous affirmation

solennelle devant un commissaire aux affida-

vits en Ontario.

Renvoi au

ministre

Accusé de

réception

Idem

75 Dans les dix jours suivant la réception

d'une demande visée à l'article 74, le com-
missaire à l'environnement la renvoie au
ministre chargé de l'administration de la loi à

laquelle il y aurait eu contravention.

76 Le ministre accuse réception de la

demande d'enquête aux auteurs de la

demande au plus tard vingt jours après qu'il

l'a reçue du commissaire à l'environnement.

77 (1) Le ministre enquête sur toutes les 9''''8'".'°"

^. , , '>.,,. , d enquêter
questions dans la mesure ou il le juge néces-

saire relativement à une contravention qui

est reprochée dans la demande.

(2) Le présent article n'a pas pour effet

d'exiger d'un ministre qu'il mène une
enquête relativement à une contravention qui

est reprochée dans une demande s'il juge,

selon le cas, que :

a) la demande est frivole ou vexatoire;

b) la contravention reprochée n'est pas

suffisamment grave pour justifier une
enquête;

c) la contravention reprochée ne portera

vraisemblablement pas atteinte à l'en-

vironnement.

(3) Le présent article n'a pas pour effet '''^™

d'exiger d'un ministre qu'il répète une
enquête qui est en cours ou terminée.

78 (1) S'il décide qu'une enquête n'est

pas requise aux termes de l'article 77, le

ministre donne un avis de la décision, ainsi enquêter

qu'un bref exposé des motifs de celle-ci, aux

personnes suivantes :

a) les auteurs de la demande;

b) chaque personne qui, d'après la

demande, aurait été impliquée dans la

commission de la contravention et

dont une adresse est donnée dans la

demande;

c) le commissaire à l'environnement.

(2) Le ministre n'est pas tenu de donner '''^'"

l'avis prévu au paragraphe (1) si une enquête

relativement à la contravention qui est repro-

chée dans la demande est déjà en cours

indépendamment de la demande.

Avis de la

décision de

ne pas
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Defmilions

(3) A notice under subsection (1) shall be

given within sixty days of receiving the appli-

cation for investigation.

79.— (1) Within 120 days of receiving an

application for an investigation in respect of

which no notice is given under section 78, the

minister shall either complete the investiga-

tion or give the applicants a written estimate

of the time required to complete it.

(2) Within the time given in an estimate

under subsection (1), the minister shall either

complete the investigation or give the appli-

cants a revised written estimate of the time

required to complete it.

(3) Subsection (2) applies to a revised esti-

mate given under subsection (2) as if it were
an estimate given under subsection (1).

80.— (1) Within thirty days of completing

an investigation, the minister shall give

notice of the outcome of the investigation to

the persons mentioned in clauses 78 (1) (a)

to (c).

(2) The notice referred to in subsection

(1) shall state what action, if any, the minis-

ter has taken or proposes to take as a result

of the investigation.

81. A notice under section 78 or 80 shall

not disclose the names or addresses of the

applicants or any other personal information

about them.

PART VI
RIGHT TO SUE

Harm to a Public Resource

82. In this Part,

"court" means the Ontario Court (General

Division) but does not include the Small

Claims Court; ("tribunal")

"municipality" means a locality the inhabit-

ants of which are incorporated; ("munici-

palité")

"public land" means land that belongs to,

(a) the Crown in right of Ontario,

(b) a municipality, or

(c) a conservation authority,

but does not inclu(!e land that is leased

from a person referred to in clauses (a) to

(c) and that is used for agricultural pur-

poses; ("terre publique")

"public resource" means,

(a) air.

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est

donné dans les soixante jours suivant la

réception de la demande d'enquête.

79 (1) Dans les 120 jours suivant la

réception d'une demande d'enquête à l'égard

de laquelle aucun avis n'est donné aux ter-

mes de l'article 78, le ministre termine l'en-

quête ou donne aux auteurs de la demande
une estimation par écrit du délai nécessaire

pour la terminer.

(2) Dans le délai donné dans l'estimation

visée au paragraphe (1), le ministre termine

l'enquête ou donne aux auteurs de la

demande une nouvelle estimation par écrit

du délai nécessaire pour la terminer.

(3) Le paragraphe (2) s'applique à une
nouvelle estimation donnée aux termes du
paragraphe (2) comme s'il s'agissait d'une

estimation donnée aux termes du paragraphe

(1).

80 (1) Dans les trente jours suivant

l'achèvement de l'enquête, le ministre donne
un avis des résultats de celle-ci aux personnes

visées aux alinéas 78 (1) a) à c).

Idem

Délai néces-

saire pour
terminer l'en-

quête

Idem

Idem

Avis d'achè-

vement de

l'enquête

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) indique '''*'"

quelles mesures, le cas échéant, le ministre a

prises ou envisage de prendre par suite de

l'enquête.

81 L'avis prévu à l'article 78 ou 80 ne doit Non-divuiga-

.. , , , , tion de ren-
pas divulguer les nom et adresse des auteurs seignements

de la demande, ni aucun autre renseignement personnels

personnel à leur sujet.
sur les

auteurs de la

demande
PARTIE VI

DROIT D'INTENTER UNE ACTION

Atteinte à une ressource publique

82 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«municipalité» Localité dont les habitants

sont constitués en personne morale,
(«municipality»)

«ressource publique» S'entend de ce qui

suit :

a) l'air,

b) l'eau, à l'exclusion de celle contenue
dans un plan d'eau dont le lit ou le

fonds est propriété privée et sur lequel

il n'existe aucun droit public de navi-

gation,

c) les terres publiques non aménagées,

d) toute parcelle de terre publique d'une

superficie supérieure à cinq hectares

qui est utilisée à l'une des fins

suivantes :

(i) les loisirs.
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(b) water, not including water in a body of

water the bed of which is privately

owned and on which there is no public

right of navigation,

(c) unimproved public land,

(d) any parcel of public land that is larger

than five hectares and is used for,

(i) recreation,

(ii) conservation,

(iii) resource extraction,

(iv) resource management, or

(v) a purpose similar to one men-
tioned in subclauses (i) to (iv),

and

(e) any plant life, animal life or ecological

system associated with any air, water

or land described in clauses (a) to (d).

("ressource publique")

Same

83. Sections 84 to 102 apply only in

respect of a contravention of an Act, regula-

tion or instrument that occurs after the Act,

regulation or instrument is prescribed for the

purposes of Part V.

84.— (1) Where a person has contravened

or will imminently contravene an Act, regu-

lation or instrument prescribed for the pur-

poses of Part V and the actual or imminent
contravention has caused or will imminently
cause significant harm to a public resource of

Ontario, any person resident in Ontario may
bring an action against the person in the

court in respect of the harm and is entitled to

judgment if successful.

(2) Despite subsection (1), an action may
not be brought under this section in respect

of an actual contravention unless the plaintiff

has applied for an investigation into the con-

travention under Part V and.

(a) has not received one of the responses

required under sections 78 to 80 within

a reasonable time; or

(b) has received a response under sections

78 to 80 that is not reasonable.

(3) In making a decision as to whether a

response was given within a reasonable time
for the purposes of clause (2) (a), the court

(ii) la préservation,

(iii) l'extraction des ressources,

(iv) la gestion des ressources,

(v) une fin semblable à l'une de cel-

les mentionnées aux sous-alinéas

(i) à (iv),

e) tout végétal, animal ou écosystème
ayant un rapport avec l'air, l'eau ou
les terres décrits aux alinéas a) à d).

(«public resource»)

«terre publique» Terre qui appartient :

a) soit à la Couronne du chef de l'Onta-

rio,

b) soit à une municipalité,

c) soit à un office de protection de la

nature.

Sont toutefois exclues de la présente défi-

nition les terres servant à des fins agricoles

qui sont prises à bail à une personne visée

aux alinéas a) à c). («public land»)

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division

générale), à l'exclusion toutefois de la

Cour des petites créances, («court»)

83 Les articles 84 à 102 ne s'appliquent ^''^'"P ''V
,v ,,, , . ^ ^. ,

'^'^
, . . plication des

qu a 1 égard des contraventions a une loi, a art. 84 à 102 i

un règlement ou à un acte qui se produisent I

après que la loi, le règlement ou l'acte a été

prescrit pour l'application de la partie V.

84 (1) Lorsqu'une personne a contre- Droit d'action i

venu ou est sur le point de contrevenir à une
loi, à un règlement ou à un acte prescrits

pour l'application de la partie V et que cette

contravention effective ou imminente a porté

ou est sur le point de porter considérable-

ment atteinte à une ressource publique de
l'Ontario, toute personne qui réside en Onta-
rio peut intenter contre cette personne une
action relative à l'atteinte devant le tribunal

et a droit à un jugement si elle obtient gain

de cause.

(2) Malgré le paragraphe (1), une action Mesures pre

ne peut pas être intentée en vertu du présent demande

article pour une contravention qui s'est effec- d'enquête

tivement produite à moins que le demandeur
n'ait demandé la tenue d'une enquête sur la

contravention en vertu de la partie V et qu'il

ne réponde à l'une des conditions suivantes :

a) il n'a pas reçu une des réponses exi-

gées aux termes des articles 78 à 80

dans un délai raisonnable;

b) il a reçu une réponse aux termes des

articles 78 à 80 qui n'est pas raisonna-

ble.

(3) Pour décider si une réponse a été don- '''*'"

née dans un délai raisonnable pour l'applica-

tion de l'alinéa (2) a), le tribunal tient
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shall consider but is not bound by the times

specified in sections 78 to 80.

(4) Despite subsection (1), an action may
not be brought under this section in respect

of actual or imminent harm to a public

resource of Ontario from odour, noise or

dust resulting from an agricultural operation

unless the plaintiff has applied to the Farm
Practices Protection Board under section 5 of

the Farm Practices Protection Act with

respect to the odour, noise or dust and the

Farm Practices Protection Board has dis-

posed of the application.

(5) A person seeking to bring an action

under this section in respect of harm from
odour, noise or dust resulting from an agri-

cultural operation is a person aggrieved by
the odour, noise or dust within the meaning
of subsection 5 (1) of the Farm Practices Pro-

tection Act.

(6) Subsections (2) and (4) do not apply

where the delay involved in complying with

them would result in significant harm or seri-

ous risk of significant harm to a public

resource.

Action not a ^7^ ^j, action Under section 84 may not be

proceeding Commenced or maintained as a class proceed-

ing under the Class Proceedings Act, 1992.

Burden of
(g) j^g g^us j^ (,„ tj,e plaintiff in an

proof; \ '
, , .

r

contraven- action Under this section to prove the contra-
tion vention or imminent contravention on a bal-

ance of probabilities.

)iher rights

t action not

affected

Rules of

court

Defence

Same

(9) This section shall not be interpreted to

limit any other right to bring or maintain a

proceeding.

(10) The rules of court apply to an action

under this section.

85.— (1) For the purposes of section 84,

an Act, regulation or instrument is not con-

travened if the defendant satisfies the court

that the defendant exercised due diligence in

complying with the Act, regulation or instru-

ment.

(2) For the purposes of section 84, an Act,

regulation or instrument is not contravened if

the defendant satisfies the court that the act

or omission alleged to be a contravention of

the Act, regulation or instrument is autho-

rized by an Act of Ontario or Canada or by a

regulation or instrument under an Act of

Ontario or Canada.

compte des délais précisés aux articles 78 à

80, sans toutefois être lié par ceux-ci.

(4) Malgré le paragraphe (1), une action

ne peut pas être intentée en vertu du présent

article pour une atteinte effective ou immi-

nente à une ressource publique de l'Ontario

résultant d'une odeur, d'un bruit ou de la

poussière causés par une exploitation agri-

cole, à moins que le demandeur n'ait pré-

senté une requête en ce qui concerne
l'odeur, le bruit ou la poussière à la Commis-
sion de protection des pratiques agricoles en

vertu de l'article 5 de la Loi sur la protection

des pratiques agricoles et que la Commission
de protection des pratiques agricoles n'ait

statué sur la requête.

(5) La personne qui veut intenter une
action en vertu du présent article pour une

atteinte résultant d'une odeur, d'un bruit ou
de la poussière causés par une exploitation

agricole est une personne lésée par l'odeur,

le bruit ou la poussière au sens du paragra-

phe 5 (1) de la Loi sur la protection des prati-

ques agricoles.

(6) Les paragraphes (2) et (4) ne s'appli-

quent pas lorsque le laps de temps nécessaire

pour s'y conformer entraînerait une atteinte

considérable ou un grave risque d'atteinte

considérable à une ressource publique.

(7) Toute action intentée en vertu de l'ar-

ticle 84 ne peut être introduite ni poursuivie

en tant que recours collectif exercé en vertu

de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.

(8) Dans une action intentée en vertu du
présent article, il incombe au demandeur de

prouver, en se fondant sur la prépondérance

des probabilités, la contravention qui s'est

produite ou qui est sur le point de se pro-

duire.

(9) Le présent article n'a pas pour effet de

limiter tout autre droit d'introduire ou de
poursuivre une instance.

(10) Les règles de pratique s'appliquent à

toute action intentée en vertu du présent

article.

85 (1) Pour l'application de l'article 84,

il n'y a pas contravention à une loi, à un
règlement ou à un acte si le défendeur con-

vainc le tribunal qu'il a fait preuve d'une dili-

gence raisonnable pour se conformer à la loi,

au règlement ou à l'acte.

(2) Pour l'application de l'article 84, il n'y

a pas contravention à une loi, à un règlement

ou à un acte si le défendeur convainc le tri-

bunal que l'action ou l'omission qui consti-

tuerait une contravention à la loi, au règle-

ment ou à l'acte est autorisée par une loi de

l'Ontario ou du Canada ou par un règlement

ou un acte prévus par une loi de l'Ontario ou
du Canada.

Mesures pré-

liminaires :

pratiques

agricoles

Idem

Cas où les

mesures préli-

minaires ne

sont pas

nécessaires

L'action ne

constitue pas

un recours

collectif

Fardeau de la

preuve : con-

travention

Autres droits

d'action non
touchés

Règles de

pratique

Défense

Idem
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(3) For the purposes of section 84, an

instrument is not contravened if the defen-

dant satisfies the court that the defendant

complied with an interpretation of the instru-

ment that the court considers reasonable.

(4) This section shall not be interpreted to

limit any defence otherwise available.

86.— (1) The plaintiff in an action under

section 84 shall serve the statement of claim

on the Attorney General not later than ten

days after the day on which the statement of

claim is served on the first defendant served

in the action.

(2) The Attorney General is entitled to

present evidence and make submissions to

the court in the action, to appeal from a

judgment in the action and to present evi-

dence and make submissions in an appeal

from a judgment in the action.

87.— (1) The plaintiff shall give notice of

the action to the public in the registry and by

any other means ordered by the court.

(2) The plaintiff shall give notice in the

registry under subsection (1) by delivering

the notice to the Environmental Commis-
sioner who shall promptly place it on the reg-

istry.

(3) Within thirty days after the close of

pleadings, the plaintiff shall make a motion

to the court for directions relating to the

notice under this section, including directions

as to when the notice should be given.

(4) The notice shall include any informa-

tion prescribed by the regulations under this

Act and any information required by the

court.

(5) The court may require a party other

than the plaintiff to give the notice.

(6) The court may make any order for the

costs of the notice that the court considers

appropriate.

88.— (1) At any time in the action, the

court may order any party to give any notice

that the court considers necessary to provide

fair and adequate representation of the pri-

vate and public interests, including govern-

mental interests, involved in the action.

(2) The court may make any order relat-

ing to the notice, including an order for the

costs of the notice, that the court considers

appropriate.

89.— (1) In order to provide fair and ade-

quate representation of the private and pub-

lic interests, including governmental inter-

ests, involved in the action, the court may

(3) Pour l'application de l'article 84, il n'y ''^'='"

a pas contravention à un acte si le défendeur

convainc le tribunal qu'il s'est conformé à

une interprétation de l'acte que le tribunal

juge raisonnable.

(4) Le présent article n'a pas pour effet de
limiter tout moyen de défense qui existe par

ailleurs.

Idem

Signification

au procureur

général

Droit du pro

cureur gène

rai

Avis de l'ac-

tion donné au

public

Idem

Idem

86 (1) Dans une action intentée en vertu

de l'article 84, le demandeur signifie la décla-

ration au procureur général au plus tard dbc

jours après le jour où la déclaration est signi-

fiée au premier défendeur dans l'action à

être signifié.

(2) Le procureur général a le droit de
présenter des preuves et des observations au

tribunal dans l'action, d'interjeter appel d'un

jugement rendu dans l'action et de présenter

des preuves et des observations dans l'appel

d'un jugement rendu dans l'action.

87 (1) Le demandeur donne avis de l'ac-

tion au public dans le registre ainsi que par

tout autre moyen ordonné par le tribunal.

(2) Le demandeur donne l'avis dans le

registre aux termes du paragraphe (1) en le

remettant au commissaire à l'environnement,

qui le place sans tarder dans le registre.

(3) Dans les trente jours suivant la clôture

de la procédure écrite, le demandeur
demande au tribunal, par voie de motion,

des directives quant à l'avis prévu au présent

article, y compris des directives quant au

moment de le donner.

(4) L'avis comprend tout renseignement

prescrit par les règlements pris en application

de la présente loi et tout renseignement exigé

par le tribunal.

(5) Le tribunal peut exiger qu'une partie

autre que le demandeur donne l'avis.

(6) Le tribunal peut rendre toute ordon-

nance relative aux frais de l'avis qu'il juge

appropriés.

88 (1) Le tribunal peut, à n'importe quel

moment au cours de 1 action, ordonner a une des intérêts

partie de donner tout avis qu'il juge néces-

saire pour assurer une représentation équita-

ble et adéquate des intérêts privés et publics,

y compris les intérêts gouvernementaux, en

cause dans l'action.

(2) Le tribunal peut rendre toute ordon- '''^"

nance relative à l'avis qu'il juge appropriée,

y compris une ordonnance relative aux frais

de l'avis.

Idem

Idem

Frais

Avis relatif à

la protection

89 (1) Pour assurer une représentation

équitable et adéquate des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts gouvernemen-
taux, qui sont en cause dans l'action, le tribu-

nal peut permettre à quiconque de participer

Participation

à l'action
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Same

Same
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permit any person to participate in the

action, as a party or otherwise.

(2) Participation under subsection (1) shall

be in the manner and on the terms, including

terms as to costs, that the court considers

appropriate.

(3) No order shall be made under subsec-

tion (1) in an action after the court has made
an order under section 93 in the action.

(4) This section shall not be interpreted to

limit the orders a court may make under the

rules of court or otherwise.

Stay or 90.— (1) The court may stay or dismiss
Qisniissâi in

the public the action if to do so would be in the public
interest interest.

^^^'
(2) In making a decision under subsection

(1), the court may have regard to environ-

mental, economic and social concerns and
may consider.

(a) whether the issues raised by the pro-

ceeding would be better resolved by
another process;

(b) whether there is an adequate govern-

ment plan to address the public inter-

est issues raised by the proceeding;

and

(c) any other relevant matter.

Sî^âid""
'!•— (1) ^^ action under section 84 may

abandonment be discontinued or abandoned only with the

approval of the court, on the terms that the

court considers appropriate.

(2) A settlement of an action under sec-

tion 84 is not binding unless approved by the

court.

Settlement

without

court

approval

Effect of

settlement

Notice:

dismissal,

discontinu-

ance, aban-

donment or

settlement

Interlocutory

injunctions:

plaintifrs

undertaking

to pay
damages

(3) A settlement of an action under sec-

tion 84 that is approved by the court binds all

past, present and future residents of Ontario.

(4) In considering whether to dismiss an
action under section 84 without a finding as

to whether the plaintiff was entitled to judg-

ment, whether for delay, for public interest

reasons or for any other reason, or in consid-

ering whether to approve a discontinuance,

abandonment or settlement of the action, the

court shall consider whether notice should be

given under section 88.

92. In exercising its discretion under the

rules of court as to whether to dispense with

an undertaking by the plaintiff to pay dam-
ages caused by an interlocutory injunction or

à l'action en tant que partie ou à un autre

titre.

(2) La participation visée au paragraphe '''^"'

(1) se fait de la façon et aux conditions, y
compris les conditions ayant trait aux dépens,

que le tribunal juge appropriées.

(3) Aucune ordonnance ne doit être ren- '''^'"

due en vertu du paragraphe (1) dans une
action après que le tribunal a rendu une
ordonnance en vertu de l'article 93 dans cette

action.

(4) Le présent article n'a pas pour effet de '''^'"

limiter les ordonnances que le tribunal peut

rendre en vertu des règles de pratique ou
autrement.

90 (1) Le tribunal peut surseoir à l'ac- Sursis ou

tion ou la rejeter si cela est dans l'intérêt tion dans lin-

public. 'érèt public

(2) Pour rendre une décision en vertu du ''^*'"

paragraphe (1), le tribunal peut tenir compte
des préoccupations environnementales, éco-

nomiques et sociales, ainsi que des facteurs

suivants :

a) la question de savoir si les questions

soulevées par l'instance seraient mieux
résolues par un autre processus;

b) la question de savoir s'il existe un plan

gouvernemental adéquat pour traiter

des questions d'intérêt public soule-

vées par l'instance;

c) toute autre question pertinente.

91 (1) Il ne peut y avoir désistement
d'une action intentée en vertu de l'article 84

qu'avec l'approbation du tribunal et qu'aux
conditions que celui-ci juge appropriées.

(2) La transaction intervenue dans une
action intentée en vertu de l'article 84 n'a

force exécutoire que si elle est homologuée
par le tribunal.

(3) La transaction intervenue dans une
action intentée en vertu de l'article 84 qui est

homologuée par le tribunal lie tous les rési-

dents passés, présents et futurs de l'Ontario.

(4) Lorsqu'il examine s'il y a lieu de reje-

ter une action intentée en vertu de l'article

84 sans qu'il ait été statué sur la question de
savoir si le demandeur avait droit à un juge-

ment, que ce soit pour cause de retard, pour
des motifs d'intérêt public ou pour tout autre

motif, ou lorsqu'il examine s'il y a lieu d'ap-

prouver le désistement de l'action ou d'ho-

mologuer la transaction intervenue dans
celle-ci, le tribunal examine si un avis devrait

être donné aux termes de l'article 88.

92 Lorsqu'il exerce le pouvoir discrétion- Injonctions

naire que lui confèrent les règles de pratique îoiresT"enga-

pour déterminer s'il doit dispenser ou non le gement du

demandeur de l'engagement de payer des
je'payer"des

dommages-
intérêts

Désistement

Homologation
par le tribu-

nal

Effet de la

transaction

Avis en cas

de rejet, de

désistement

ou de tran-

saction
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mandatory order, the court may consider any
special circumstance, including whether the

action is a test case or raises a novel point of

law.

93.— (1) If the court finds that the plain-

tiff is entitled to judgment in an action under
section 84, the court may,

(a) grant an injunction against the contra-

vention;

(b) order the parties to negotiate a resto-

ration plan in respect of harm to the

public resource resulting from the con-

travention and to report to the court

on the negotiations within a fixed

time;

(c) grant declaratory relief; and

(d) make any other order, including an

order as to costs, that the court con-

siders appropriate.

(2) No award of damages shall be made
under subsection (1).

(3) No order shall be made under this sec-

tion that is inconsistent with the Farm Prac-

tices Protection Act.

94. The court shall not order the parties

to negotiate a restoration plan if the court

determines that,

(a) adequate restoration has already been
achieved; or

(b) an adequate restoration plan has

already been ordered under the law of

Ontario or any other jurisdiction.

95.— (1) This section applies to restora-

tion plans negotiated by the parties and to

restoration plans developed by the court

under section 98.

(2) A restoration plan in respect of harm
to a public resource resulting from a contra-

vention shall, to the extent that to do so is

reasonable, practical and ecologically sound,

provide for,

(a) the prevention, diminution or elimina-

tion of the harm;

(b) the restoration of all forms of life,

physical conditions, the natural envi-

ronment and other things associated

with the public resource affected by
the contravention; and

(c) the restoration of all uses, including

enjoyment, of the public resource
affected by the contravention.

dommages-intérêts pour le préjudice décou-

lant d'une injonction interlocutoire ou d'une

ordonnance de faire interlocutoire, le tribu-

nal peut tenir compte de toute circonstance

particulière, y compris la question de savoir

si l'action est une cause type ou soulève un
nouveau point de droit.

93 (1) Si le tribunal conclut que le '^«"'"^^

demandeur a droit à un jugement dans une
action intentée en vertu de l'article 84, il

peut :

a) accorder une injonction en cessation

de la contravention;

b) ordonner aux parties de négocier un
plan de restauration à l'égard des
atteintes à la ressource publique
découlant de la contravention et de lui

présenter un rapport sur les négocia-

tions dans un délai précis;

c) rendre un jugement déclaratoire;

d) rendre toute autre ordonnance, y com-
pris une ordonnance relative aux
dépens, qu'il juge appropriée.

(2) Aucuns dommages-intérêts ne doivent

être accordés en vertu du paragraphe (1).

Dommages-
intérêts

(3) Aucune ordonnance non conforme à la

Loi sur la protection des pratiques agricoles

ne doit être rendue en vertu du présent arti-

cle.

94 Le tribunal ne doit pas ordonner aux

parties de négocier un plan de restauration

s'il décide, selon le cas :

a) qu'une restauration adéquate a déjà

été réalisée;

b) qu'un plan de restauration adéquat a

déjà été ordonné en vertu de la loi de

l'Ontario ou d'une autre autorité légis-

lative.

95 (1) Le présent article s'applique aux

plans de restauration négociés par les parties

et à ceux élaborés par le tribunal aux termes

de l'article 98.

(2) Tout plan de restauration à l'égard des

atteintes à une ressource publique découlant

d'une contravention doit, dans la mesure ofi

cela est raisonnable, pratique et écologique-

ment sain, prévoir ce qui suit :

a) la prévention, la diminution ou l'élimi-

nation des atteintes;

b) la restauration de toutes les formes de

vie, des conditions physiques, de l'en-

vironnement naturel et des autres

éléments liés à la ressource publique

touchée par la contravention;

c) la restauration de tous les usages, y
compris la jouissance, de la ressource

publique touchée par la contravention.

Pratiques

agricoles

Cas où le tri-

bunal ne rend

pas d'ordon-

nance de

négocier

Plans de res-

tauration

Plans de

restauration

objets
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(3) A restoration plan may include provi-

sions to address harm to a public resource in

ways not directly connected with the public

resource, including,

(a) research into and development of tech-

nologies to prevent, decrease or elimi-

nate harm to the environment;

(b) community, education or health pro-

grams; and

(c) the transfer of property by the defen-

dant so that the property becomes a

public resource.

(4) A provision under subsection (3) shall

be included in a restoration plan only with

the consent of the defendant.

(5) A provision under clause (3) (c) shall

be included in a restoration plan only with

the consent of the defendant and the trans-

feree.

(6) A restoration plan may include provi-

sions for monitoring progress under the plan

and for overseeing its implementation.

(7) When negotiating or developing a res-

toration plan in respect of harm, the negoti-

ating parties or the court, as the case may
be, shall consider,

(a) any orders under the law of Ontario or

any other jurisdiction dealing with the

harm; and

(b) whether, apart from the restoration

plan, the harm has been addressed in

the ways described in subsection (2).

(8) A restoration plan may provide for

money to be paid by the defendant only if,

(a) the money is to be paid to the Minister

of Finance;

(b) the money is to be used only for the

purposes mentioned in subsections (2)

and (3); and

(c) the Attorney General and the defen-

dant consent to the provision.

96. If the court orders the parties to

negotiate a restoration plan, the court may,

(a) make any interim order that the court

considers appropriate to minimize the

harm; and

(b) make any order that the court consid-

ers appropriate.

Idem
(3) Tout plan de restauration peut com

prendre des dispositions qui traitent des solu-

tions aux atteintes à une ressource publique

par des moyens qui ne sont pas directement

liés à celle-ci, notamment :

a) la recherche et le développement de

technologies visant à prévenir, à dimi-

nuer ou à éliminer les atteintes à l'en-

vironnement;

b) des programmes communautaires ou
des programmes d'éducation ou de

santé;

c) la cession de biens par le défendeur de

sorte qu'ils deviennent une ressource

publique.

(4) Toute disposition prévue au paragra- •''""

phe (3) n'est intégrée au plan de restauration

qu'avec le consentement du défendeur.

(5) Toute disposition prévue à l'alinéa (3)
'•**"

c) n'est intégrée au plan de restauration

qu'avec le consentement du défendeur et du
cessionnaire.

(6) Tout plan de restauration peut com- f"'*"* ''^.

prendre des dispositions visant à surveiller les dispositions

progrès accomplis dans le cadre du plan et à de mise en
OClivre

superviser sa mise en oeuvre.

(7) Lorsqu'elles négocient ou élaborent un •''""* '^^.

TÊ^t^ Ilration "

plan de restauration à l'égard des atteintes, considérations

les parties aux négociations ou le tribunal,

selon le cas, tiennent compte de ce qui suit :

a) toute ordonnance concernant les

atteintes rendue en vertu de la loi de

l'Ontario ou d'une autre autorité légis-

lative;

b) la question de savoir s'il a été traité,

en dehors du plan de restauration, de

solutions aux atteintes par les moyens
énoncés au paragraphe (2).

(8) Le plan de restauration ne peut pré- f'""* ^^.
restai 11ration *

voir le paiement d'une somme d'argent par le paiements

défendeur que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la somme doit être payée au ministre

des Finances;

b) la somme doit être utilisée uniquement
aux fins précisées aux paragraphes (2)

et (3);

c) le procureur général et le défendeur
consentent au paiement.

96 Si le tribunal ordonne aux parties de ordonnances
corrci3tiv6s

négocier un plan de restauration, il peut :

a) rendre toute ordonnance provisoire

qu'il juge appropriée pour réduire les

atteintes au minimum;

b) rendre toute ordonnance qu'il juge
appropriée aux fins suivantes :
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(i) for the costs of the negotiations,

(ii) requiring a party to prepare an

initial draft restoration plan for

use in the negotiations,

(iii) respecting the participation of

non-parties in the negotiations,

and

(iv) respecting the negotiation pro-

cess, including, on consent of the

parties, an order concerning the

use of a mediator, fact finder or

arbitrator.

97.— (1) If the parties agree on a restora-

tion plan within the time fixed by the court

under clause 93 (1) (b) and the court is satis-

fied that the terms of the plan are consistent

with section 95, the court shall order the

defendant to comply with the plan.

(2) For the purpose of determining
whether an agreed plan is consistent with

section 95, the court may,

(a) appoint one or more experts under the

rules of court; and

(b) on consent of the parties, hear submis-

sions or receive reports from any
mediator, fact finder or arbitrator

involved in the negotiation.

98.— (1) If the parties do not agree on a

restoration plan or if the court is not satisfied

that a plan agreed to by the parties is consis-

tent with section 95, the court shall develop a

restoration plan consistent with section 95

and, for the purpose, the court may,

(a) order the parties to engage in further

negotiations for a restoration plan on
the terms that the court considers

appropriate;

(b) order one or more parties to prepare a

draft restoration plan;

(c) appoint one or more persons to inves-

tigate and report back on any matter

relevant to the development of a resto-

ration plan;

(d) appoint one or more non-parties to

prepare a draft restoration plan; and

(e) make any other order that the court

considers appropriate.

(2) The rules of court respecting court

appointed experts apply with necessary modi-

(i) traiter des frais des négociations,

(ii) exiger qu'une partie prépare une
première ébauche de plan de res-

tauration à utiliser dans les négo-

ciations,

(iii) traiter de la participation de tiers

aux négociations.

(iv) traiter du processus de négocia-

tion, y compris, avec le consente-

ment des parties, une ordonnance
concernant le recours à un
médiateur, un enquêteur ou un
arbitre.

97 (1) Si les parties conviennent d'un Cas où les

plan de restauration dans le délai fixé par le viennent d'ui

tribunal en vertu de l'alinéa 93 (1) b) et que plan de res-

celui-ci est convaincu que les conditions du
"'"""°"

plan sont conformes à l'article 95, le tribunal

ordonne au défendeur de s'y conformer.

(2) Pour déterminer si un plan convenu '''*'"

est conforme à l'article 95, le tribunal peut :

a) nommer un ou plusieurs experts en

vertu des règles de pratique;

b) avec le consentement des parties,

entendre les observations ou recevoir

les rapports de tout médiateur,

enquêteur ou arbitre qui participe aux

négociations.

98 (1) Si les parties ne parviennent pas à '''*" "1* *?,"

,
\ ^ ^

, ,

'^ '^
tauration éla-

s entendre sur un plan de restauration ou que bore par le

le tribunal n'est pas convaincu que le plan tribunal

convenu par les parties est conforme à l'arti-

cle 95, le tribunal élabore un plan de restau-

ration qui est conforme à l'article 95 et, à

cette fin, il peut :

a) ordonner aux parties de procéder à

des négociations supplémentaires en

vue de l'élaboration d'un plan de res-

tauration aux conditions qu'il juge
appropriées;

b) ordonner à une ou plusieurs des par-

ties de préparer une ébauche de plan

de restauration;

c) nommer une ou plusieurs personnes

pour enquêter sur toute question se

rattachant à l'élaboration d'un plan de

restauration et lui présenter un rapport

à ce sujet;

d) nommer un ou plusieurs tiers pour
préparer une ébauche de plan de res-

tauration;

e) rendre toute autre ordonnance qu'il

juge appropriée.

(2) Les règles de pratique relatives aux '''*'"

experts nommés par le tribunal s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à la nomina-
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1er to

implement

Estoppel

Exception

Costs

Slay on

appeal

Limitations

fications to the appointment of a person

under clause (1) (c) or (d).

(3) The court shall order the defendant to

comply with the restoration plan developed

by the court.

99.— (1) The doctrines of cause of action

estoppel and issue estoppel apply in relation

to an action under section 84 as if all past,

present and future residents of Ontario were
parties to the action.

(2) Subsection (1) does not apply where
an action under section 84 has been discon-

tinued, abandoned or dismissed without a

finding as to whether the plaintiff was enti-

tled to judgment.

100. In exercising its discretion under
subsection 131 (1) of the Courts of Justice

Act with respect to costs of an action under

section 84 of this Act, the court may consider

any special circumstance, including whether

the action is a test case or raises a novel

point of law.

101. The delivery of a notice of appeal

from an order under this Act does not stay

the operation of the order, but a judge of the

court to which a motion for leave to appeal

has been made or to which an appeal has

been taken may order a stay on terms that

the judge considers appropriate.

102.— (1) No person shall bring an action

under section 84 in respect of a contraven-

tion that caused harm after the earliest of.

(a) the second anniversary of the day on
which the person bringing the action

first knew,

(i) that the harm had occurred,

(ii) that the harm was caused by the

contravention,

(iii) that the contravention was that of

the person against whom the

action is brought, and

(iv) that, having regard to the nature

of the harm, an action under sec-

tion 84 would be an appropriate

means to seek to address it;

(b) the second anniversary of the day on
which a reasonable person with the

abilities and in the circumstances of

the person seeking to bring the action

Ordonnance
de mise en

Preclusion

tion de personnes en vertu de l'alinéa (1) c)

ou d).

(3) Le tribunal ordonne au défendeur de

se conformer au plan de restauration élaboré ^uvre

par le tribunal.

99 (1) Les théories de la preclusion relà

tive à la cause d'action et de celle relative à

la question jugée s'appliquent à l'égard de

toute action intentée en vertu de l'article 84

comme si tous les résidents passés, présents

et futurs de l'Ontario étaient parties à l'ac-

tion.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

lorsqu'il y a eu désistement ou rejet d'une

action intentée en vertu de l'article 84 sans

qu'il y ait de conclusion sur la question de

savoir si le demandeur avait le droit d'obte-

nir un jugement.

100 Lorsqu'il exerce le pouvoir discré- Dépens

tionnaire que lui confère le paragraphe
131 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires

au sujet des dépens d'une action intentée en

vertu de l'article 84 de la présente loi, le tri-

bunal peut tenir compte de toute circons-

tance particulière, y compris la question de

savoir si l'action est une cause type ou sou-

lève un nouveau point de droit.

101 La remise d'un avis d'appel d'une Sursis en cas

ordonnance rendue en vertu de la présente

loi n'a pas pour effet de surseoir à l'applica-

tion de l'ordonnance. Toutefois, un juge du
tribunal auquel une motion en autorisation

d'appel a été présentée ou devant lequel un

appel a été interjeté peut ordonner un sursis

aux conditions qu'il juge appropriées.

102 (1) Aucune personne ne peut inten- Pf«cription

ter d'action en vertu de l'article 84 pour une

contravention qui a causé une atteinte dès

que se réalise l'un des événements suivants,

selon celui qui se réalise en premier :

a) le deuxième anniversaire du jour où la

personne qui intente l'action a appris

les faits suivants :

(i) une atteinte est survenue,

(ii) l'atteinte a été causée par la con-

travention,

(iii) la contravention est le fait de la

personne contre laquelle l'action

est intentée,

(iv) étant donné la nature de l'at-

teinte, le fait d'intenter une
action en vertu de l'article 84

serait un moyen approprié de

tenter de prendre des mesures à

l'égard de l'atteinte;

b) le deuxième anniversaire du jour où
toute personne raisonnable possédant

les capacités et se trouvant dans la

situation de la personne qui cherche à
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Same
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tices

Definition

first ought to have known of the mat-

ters referred to in clause (a); and

(c) the second anniversary of the day on
which public notice of an action in

respect of the contravention and the

harm was given under section 87.

(2) Despite subsection (1), if clause (1) (a)

or (b) applies to establish the limitation

period under subsection (1), a person may
bring the action after the end of that period,

to the extent permitted by subsections (3)

and (4).

(3) If the person bringing the action

applied under section 74 for an investigation

of the contravention before the end of the

period established under subsection (1) by
the application of clause (1) (a) or (b), the

person may bring the action within 120 days

after the day on which the person received a

notice under section 78 or section 80 in

respect of the contravention.

(4) If the person bringing the action

applied under section 5 of the Farm Practices

Protection Act with respect to the harm
before the end of the period established

under subsection (1) by the application of

clause (1) (a) or (b), the person may bring

the action within l20 days after the day on
which the Farm Practices Protection Board
disposed of the application.

Public Nuisance Causing Environmental
Harm

103.— (1) No person who has suffered or

may suffer a direct economic loss or direct

personal injury as a result of a public nui-

sance that caused harm to the environment

shall be barred from bringing an action with-

out the consent of the Attorney General in

respect of the loss or injury only because the

person has suffered or may suffer direct eco-

nomic loss or direct personal injury of the

same kind or to the same degree as other

persons.

(2) Subsection (1) shall not be interpreted

to limit a right or defence available under the

Farm Practices Protection Act.

PART VII

EMPLOYER REPRISALS

104. In this Part, "Board" means the

Ontario Labour Relations Board.

Complaint 105.— (1) Any person may file a written
about repri- i.-iit-. .
sals complaint with the Board alleging that an

employer has taken reprisals against an
employee on a prohibited ground.

intenter l'action aurait dû apprendre
les faits visés à l'alinéa a);

c) le deuxième anniversaire du jour où
l'avis de l'action pour la contravention

et l'atteinte a été donné au public aux
termes de l'article 87.

(2) Malgré le paragraphe (1), si l'alinéa

(1) a) ou b) s'applique pour établir le délai

de prescription aux termes du paragraphe

(1), toute personne peut intenter l'action

passé ce délai, dans la mesure permise par

les paragraphes (3) et (4).

(3) Si la personne qui intente l'action a

demandé, en vertu de l'article 74, la tenue

d'une enquête sur la contravention avant

l'expiration du délai établi aux termes du
paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1) a)

ou b), elle peut intenter l'action dans les

120 jours qui suivent le jour où elle a reçu

l'avis prévu à l'article 78 ou à l'article 80 à

l'égard de la contravention.

(4) Si la personne qui intente l'action a

présenté une requête, en vertu de l'article 5

de la Loi sur la protection des pratiques

agricoles, à l'égard de l'atteinte avant l'expi-

ration du délai établi aux termes du paragra-

phe (1) par l'effet de l'alinéa (1) a) ou b),

elle peut intenter l'action dans les 120 jours

qui suivent le jour où la Commission de pro-

tection des pratiques agricoles a statué sur la

requête.

Nuisance publique portant atteinte à
l'environnement

103 (1) Aucune personne ayant subi ou
pouvant subir une perte économique directe

ou des lésions corporelles directes par suite

d'une nuisance publique qui a porté atteinte

à l'environnement ne peut se voir interdire

d'intenter une action relative à la perte ou
aux lésions sans le consentement du procu-

reur général pour le seul motif qu'elle a subi

ou peut subir une perte économique directe

ou des lésions corporelles directes du même
genre ou du même degré que d'autres per-

sonnes.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

de limiter tout droit ou moyen de défense qui

existe déjà aux termes de la Loi sur la pro-

tection des pratiques agricoles.

PARTIE VII

REPRÉSAILLES EXERCÉES PAR UN
EMPLOYEUR

104 Dans la présente partie, «Commis-
sion» s'entend de la Commission des rela-

tions de travail de l'Ontario.

105 (1) Toute personne peut déposer
auprès de la Commission une plainte écrite

selon laquelle un employeur aurait exercé

Idem

Idem

Idem

Nuisance

publique por-

tant atteinte i

l'environne-

ment

Pratiques

agricoles

Définition

Plainte pour

représailles
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Reprisais

Prohibited

grounds

(2) For the purposes of this Part, an
employer has taken reprisals against an

employee if the employer has dismissed, dis-

ciplined, penalized, coerced, intimidated or

harassed, or attempted to coerce, intimidate

or harass, the employee.

(3) For the purposes of this Part, an

employer has taken reprisals on a prohibited

ground if the employer has taken reprisals

because the employee in good faith did or

may do any of the following:

1. Participate in decision-making about a

ministry statement of environmental

values, a policy, an Act, a regulation

or an instrument as provided in Part

II.

2. Apply for a review under Part IV.

3. Apply for an investigation under Part

V.

4. Comply with or seek the enforcement

of a prescribed Act, regulation or

instrument.

Give information to an appropriate

authority for the purposes of an inves-

tigation, review or hearing related to a

prescribed policy. Act, regulation or

instrument.

6. Give evidence in a proceeding under
this Act or under a prescribed Act.

ifïf"'"'*- 106. The Board may authorize a labour
«one officer , . ... . .-' .

' relations officer to inquire into a complaint.

«Labour rela-

(ioot officer

enquiry by
'he Board

Burden of

proof

107. A labour relations officer authorized

to inquire into a complaint shall make the

inquiry as soon as reasonably possible, shall

endeavour to effect a settlement of the mat-
ter complained of and shall report the results

of the inquiry and endeavours to the Board.

108. If a labour relations officer is unable

to effect a settlement of the matter com-
plained of, or if the Board in its discretion

dispenses with an inquiry by a labour rela-

tions officer, the Board may inquire into the

complaint.

109. In an inquiry under section 108, the

onus is on the employer to prove that the

employer did not take reprisals on a prohib-

ited ground.

des représailles contre un employé pour un
motif illicite.

(2) Pour l'application de la présente par- Représailles

tie, un employeur a exercé des représailles

contre un employé s'il l'a congédié, lui a

infligé une peine disciplinaire, l'a pénalisé,

contraint, intimidé ou harcelé, ou a tenté de

le contraindre, de l'intimider ou de le harce-

ler.

(3) Pour l'application de la présente par-

tie, un employeur a exercé des représailles

pour un motif illicite s'il les a exercées parce

que l'employé a fait ou peut faire, de bonne
foi, n'importe laquelle des choses suivantes :

1. Participer à la prise de décisions à

l'égard d'une déclaration ministérielle

sur les valeurs environnementales,
d'une politique, d'une loi, d'un règle-

ment ou d'un acte selon ce que prévoit

la partie II.

2. Demander un examen en vertu de la

partie IV.

3. Demander une enquête en vertu de la

partie V.

4. Se conformer à une loi, à un règle-

ment ou à un acte prescrits, ou cher-

cher à faire exécuter cette loi, ce

règlement ou cet acte.

5. Donner des renseignements à une
autorité compétente pour les besoins

d'une enquête, d'un examen ou d'une

audience se rapportant à une politi-

que, à une loi, à un règlement ou à un
acte prescrits.

6. Témoigner dans une instance intro-

duite en vertu de la présente loi ou
d'une loi prescrite.

106 La Commission peut autoriser un
agent des relations de travail à enquêter sur

une plainte.

107 L'agent des relations de travail qui

est autorisé à enquêter sur une plainte fait

son enquête dans les meilleurs délais raison-

nables, s'efforce de régler la question qui fait

l'objet de la plainte et présente à la Commis-
sion un rapport sur les résultats de son
enquête et de ses démarches.

108 Si l'agent des relations de travail ne

parvient pas à régler la question qui fait l'ob-

jet de la plainte ou que la Commission, à sa

discrétion, choisit de ne pas faire mener une
enquête par un agent des relations de travail,

elle peut enquêter elle-même sur la plainte.

109 Dans une enquête visée à l'article

108, il incombe à l'employeur de prouver
qu'il n'a pas exercé de représailles pour un
motif illicite.

Motifs illicites

Agent des

relations de
travail

Agent des
relations de
travail

Enquête de la

Commission

Fardeau de la

preuve
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110. — (1) If the Board, after inquiring

into the complaint, is satisfied that the

employer has taken reprisals on a prohibited

ground, the Board shall determine what, if

anything, the employer shall do or refrain

from doing about the reprisals.

(2) A determination under subsection (1)

may include, but is not limited to, one or

more of,

(a) an order directing the employer to

cease doing the act or acts complained

of;

(b) an order directing the employer to rec-

tify the act or acts complained of; or

(c) an order directing the employer to

reinstate in employment or hire the

employee, with or without compensa-
tion, or to compensate instead of hir-

ing or reinstatement for loss of earn-

ings or other employment benefits in

an amount assessed by the Board
against the employer.

111. A determination under section 110

applies despite a provision of an agreement

to the contrary.

112. If the employer fails to comply with

a term of the determination under section

110 within fourteen days from the date of the

release of the determination by the Board or

from the date provided in the determination

for compliance, whichever is later, the com-
plainant may notify the Board in writing of

the failure.

113. If the Board receives notice in accor-

dance with section 112, the Board shall file a

copy of its determination, without its rea-

sons, with the Ontario Court (General Divi-

sion), and the determination may be
enforced as if it were an order of the court.

114.— (1) If a complaint under section 105

has been settled, whether through the

endeavours of the labour relations officer or

otherwise, and the settlement has been put in

writing and signed, a party to the settlement

may file a written complaint with the Board
alleging that another party to the settlement

has failed to comply with the settlement.

(2) Sections 106 to 108 and 110 to 113 and
subsection (1) apply with necessary modifica-

tions with respect to a complaint alleging fail-

ure to comply with a settlement.

115. For the purposes of sections 105 to

1 14, an act that is performed on behalf of the

employer shall be deemed to be the act of

the employer.

110 (1) Si la Commission est convaincue, p^cision de

^ J i> -» 1 t ^ la Commis-
au terme de 1 enquête sur la plamte, que sion

l'employeur a exercé des représailles pour un
motif illicite, elle décide, s'il y a lieu, de ce

que l'employeur doit faire ou s'abstenir de
faire relativement aux représailles.

(2) La décision prévue au paragraphe (1)
'''^"

peut prévoir notamment une ou plusieurs des

ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de cesser d'accomplir l'acte ou
les actes qui font l'objet de la plainte;

b) une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de réparer l'acte ou les actes

qui font l'objet de la plainte;

c) une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de réintégrer l'employé dans

son emploi ou de l'engager, avec ou
sans indemnisation, ou, pour tenir lieu

d'engagement ou de réintégration dans

l'emploi, de lui verser, pour sa perte

de gains ou d'autres avantages ratta-

chés à l'emploi, une indemnité fixée

par la Commission.

111 La décision prévue à l'article 110 s'ap-

plique malgré toute disposition d'une entente

à l'effet contraire.

Entente à

l'effet con-

traire

Défaut de se

conformer

Exécution de

la décision

112 Si l'employeur ne se conforme pas à

une condition de la décision prise aux termes

de l'article 110 dans un délai de quatorze

jours à compter de la date à laquelle la Com-
mission communique sa décision ou, si elle

lui est postérieure, de la date fixée dans la

décision pour s'y conformer, le plaignant

peut en aviser par écrit la Commission.

113 Si la Commission reçoit un avis con-

formément à l'article 112, elle dépose une
copie de sa décision, sans les motifs, auprès

de la Cour de l'Ontario (Division générale),

et la décision peut être exécutée comme s'il

s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

114 (1) Si une plainte déposée en vertu

de l'article 105 a été réglée, que ce soit à la

suite des démarches de l'agent des relations

de travail ou d'une autre façon, et que le

règlement de la plainte a été mis par écrit et

signé, une partie au règlement peut déposer

auprès de la Commission une plainte écrite

selon laquelle une autre partie au règlement

ne s'y serait pas conformée.

(2) Les articles 106 à 108 et 110 à 113 ainsi "«•"

que le paragraphe (1) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à toute plainte selon

laquelle il y aurait défaut de se conformer au

règlement d'une plainte.

115 Pour l'application des articles 105 à Acte acœm-

114, tout acte qui est accompli au nom de de l'em-

l'employeur est réputé l'acte de l'employeur, ployeur

Effet du

règlement de

la plainte
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116.— (1) The provisions of the Labour

Relations Act and the regulations under it

relating to powers, practices and procedures

of the Board apply with necessary modifica-

tions to an inquiry by the Board into a com-
plaint under section 105 or 114.

^'''rovitns (^) Sections 108, 110, 111 and 112 of the

of Labour Labour Relations Act apply with necessary
Relations Act modifications to an inquiry by the Board into

a complaint under section 105 or 114.

116 (1) Les dispositions de la Loi sur les Pouvoirs, pra-

relations de travail et des règlements pris en cédure de la

application de cette loi qui ont trait aux pou- Commission

voirs, à la pratique et à la procédure de la

Commission s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux enquêtes de la Com-
mission à l'égard des plaintes visées à l'article

105 ou 114.

(2) Les articles 108, 110, 111 et 112 de la
^|^^^3l'iP„'',i''P'

Loi sur les relations de travail s'appliquent, dis[X)sU?ons

avec les adaptations nécessaires, aux enquê- de la Loi sur

tes de la Commission à l'égard des plaintes 'Z'fatT
visées à l'article 105 ou 114.

Delegation

No judicial

review

Exception

Same

Protection

from

personal

liability

rown not

relieved of
liability

PARTVin
GENERAL

117. A minister may authorize in writing

any person or group of persons to exercise

any of the minister's powers or duties under

this Act.

118.— (1) Except as provided in section 84

and subsection (2) of this section, no action,

decision, failure to take action or failure to

make a decision by a minister or his or her

delegate under this Act shall be reviewed in

any court.

(2) Any person resident in Ontario may
make an application for judicial review under

the Judicial Review Procedure Act on the

grounds that a minister or his or her delegate

failed in a fundamental way to comply with

the requirements of Part II respecting a pro-

posal for an instrument.

(3) An application under subsection (2)

shall not be made later than twenty-one days

after the day on which the minister gives

notice under section 36 of a decision on the

proposal.

119.— (1) Except in the case of an appli-

cation for judicial review under section 118,

no proceeding for damages or otherwise shall

be commenced against a minister or an
employee of a ministry for any act done in

good faith in the execution or intended exe-

cution of any duty or authority under this

Act or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of any duty or

authority under this Act.

(2) Subsection (1) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by any
agent or servant of the Crown to which it

would otherwise be subject and the Crown is

liable under that Act for any such tort as if

subsection (1) had not been enacted.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

117 Un ministre peut autoriser par écrit Délégation

des personnes ou des groupes de personnes à

exercer tout pouvoir ou toute fonction que
lui attribue la présente loi.

118 (1) Sauf dans la mesure où le pré- ^^-^^jÔ" ^ji
voient l'article 84 et le paragraphe (2) du ciàire°"

^" '

présent article, aucune mesure ni décision

que le ministre ou son délégué prend aux ter-

mes de la présente loi ne doit être révisée

par un tribunal, pas plus que ne doit l'être le

fait de ne pas prendre une telle mesure ou
une telle décision.

(2) Toute personne qui réside en Ontario Exception

peut présenter une requête en révision judi-

ciaire en vertu de la Loi sur la procédure de
révision judiciaire pour le motif qu'un minis-

tre ou son délégué ne s'est pas conformé
pour l'essentiel aux exigences de la partie II

en ce qui concerne une proposition d'acte.

(3) La requête visée au paragraphe (2) ne '''^"'

doit pas être présentée plus de vingt et un
jours après le jour où le ministre donne avis,

aux termes de l'article 36, d'une décision

portant sur la proposition.

119 (1) Sauf dans le cas d'une requête en '"""""'«é

révision judiciaire prévue à l'article 118, sont

irrecevables les instances, notamment celles

en dommages-intérêts, introduites contre un
ministre ou un employé d'un ministère pour
tout acte accompli de bonne foi dans l'exer-

cice effectif ou censé tel d'une fonction ou
d'un pouvoir que lui attribue la présente loi

ou pour une négligence ou un manquement
qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne
foi d'une telle fonction ou d'un tel pouvoir.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de Responsabi-

la Loi sur les instances introduites contre la couronne
Couronne, le paragraphe (1) n'a pas pour
effet de dégager la Couronne de la responsa-

bilité qu'elle serait autrement tenue d'assu-

mer à l'égard d'un délit civil commis par un
de ses mandataires ou préposés et la Cou-
ronne est responsable, en vertu de cette loi,

d'un tel délit civil comme si le paragraphe (1)

n'avait pas été adopté.
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120. This Act binds the Crown.

122.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed;

(b) deeming an organizational unit of gov-

ernment to be a ministry and a mem-
ber of the Executive Council to be the

minister for the ministry for the pur-

poses of this Act and the regulations

under it;

(c) deeming a document or class of docu-

ments to be either an instrument or

class of instruments or a regulation or

class of regulations for the purposes of

this Act and the regulations under it;

(d) prescribing ministries and the provi-

sions of Part II that apply in relation

to each of them, for the purposes of

section 4;

(e) requiring a person or body to establish

and operate the registry;

(f) respecting the operation and use of the

registry;

(g) prescribing fees that may be charged

in relation to use of the registry;

(h) relating to the giving of notice in the

registry;

(i) prescribing the contents of classes of

notice given in the registry;

(j) classifying proposals for instruments as

Class I, II or III proposals, for the

purposes of this Act and the regula-

tions under it;

(j.l) specifying intervals at which reviews of

regulations under subsection 21 (1)

shall occur; -ifc-

(k) providing for exemptions from Part II

in respect of any class of proposal for

a policy, Act, regulation or instrument

including, but not limited to, exemp-
tions for the purpose of expediting

decision-making about proposals;

(I) providing for the notices required

under Part 11 for two or more propos-

als relating to the same undertaking to

be given together;

120 La présente loi lie la Couronne.

1993

Couronne lice

par la Loi

122 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règiemenis

conseil peut, par règlement :

a) prescrire toute question que la pré-

sente loi mentionne comme prescrite;

b) prévoir qu'une unité organisationnelle

du gouvernement est réputée un minis-

tère et qu'un membre du Conseil exé-

cutif est réputé ministre responsable

du ministère pour l'application de la

présente loi et des règlements pris en
application de celle-ci;

c) prévoir qu'un document ou une caté-

gorie de documents est réputé soit un
acte ou une catégorie d'actes, soit un
règlement ou une catégorie de règle-

ments pour l'application de la présente

loi et des règlements pris en applica-

tion de celle-ci;

d) prescrire les ministères et les disposi-

tions de la partie II qui s'appliquent à

chacun d'eux, pour l'application de
l'article 4;

e) exiger d'une personne ou d'un orga-

nisme qu'il établisse et fasse fonction-

ner le registre;

f) traiter du fonctionnement et de l'utili-

sation du registre;

g) prescrire les droits qui peuvent être

demandés relativement à l'utilisation

du registre;

h) traiter de la manière de donner un avis

dans le registre;

i) prescrire le contenu des catégories

d'avis donnés dans le registre;

j) classer les propositions d'actes comme
propositions de catégorie I, II ou III

pour l'application de la présente loi et

des règlements pris en application de

celle-ci;

j.l) préciser les intervalles auxquels doi-

vent être effectués les examens de
règlements prévus au paragraphe
21 (1). ^

k) prévoir des exemptions de l'applica-

tion de la partie II en ce qui concerne

des catégories de propositions de poli-

tiques, de lois, de règlements ou d'ac-

tes, notamment en vue d'accélérer la

prise de décisions à l'égard des propo-

sitions;

I) prévoir que les avis exigés aux termes

de la partie II pour deux propositions

ou plus se rapportant à la même entre-

prise sont donnés ensemble;
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Classes

(m) providing for the public participation

processes required under Part II for

two or more proposais relating to the

same undertaking to be undertaken

together;

(n) respecting mediation under section 34,

including but not limited to regulations

respecting the costs of mediation, the

confidentiality of representations made
during mediation and the procedures

to be followed in mediation; '•-

(o) clarifying, for the purposes of appeals

under Part II,

(i) what rights of appeal are equiva-

lent,

(ii) what appeals are of a similar

nature, and

(iii) what grounds for appeal and
powers on appeal are similar;

(p) providing for applications for leave to

appeal under section 38 to be heard by
one member of the appropriate appel-

late body, despite section 39 of this

Act or any other provision in any Act
or regulation;

(q) providing for applications for leave to

appeal to be partly or wholly in writ-

ing, despite the provisions of the

Statutory Powers Procedure Act;

(r) providing for stays pending decisions

on applications for leave to appeal;

(s) providing for procedures for applica-

tions for leave to appeal and for

appeals under Part II;

(t) prescribing fees that may be charged

in connection with applications for

review under Part IV and applications

for investigation under Part V.

(2) A class described in the regulations

under this Act may be described according to

any characteristic and may be described to

consist of or to include or exclude any speci-

fied member or thing whether or not with the

same characteristics.

(3) Regulations under this Act may be'leneral or

pecific regu- -
. .

lations general or specific in nature.

m) prévoir que les processus de participa-

tion du public exigés aux termes de la

partie II dans le cas de deux proposi-

tions ou plus se rapportant à la même
proposition se déroulent ensemble;

n) traiter de la médiation prévue à l'arti-

cle 34, notamment des frais de média-

tion, du caractère confidentiel des

observations faites pendant la média-

tion et de la procédure à suivre au

cours de celle-ci; -^

o) préciser, aux fins des appels interjetés

en vertu de la partie II, ce qui suit :

(i) les droits d'appel qui sont équiva-

lents,

(ii) les appels qui sont de nature

semblable,

(iii) les motifs d'appel et les pouvoirs

en cas d'appel qui sont sembla-

bles;

p) prévoir l'audition par un membre de

l'organisme d'appel compétent des
requêtes en autorisation d'appel pré-

sentées en vertu de l'article 38, malgré

l'article 39 de la présente loi ou toute

autre disposition d'une loi ou d'un

règlement;

q) prévoir la présentation par écrit, en
partie ou en totalité, de toute requête

en autorisation d'appel, malgré les dis-

positions de la Loi sur l'exercice des

compétences légales;

r) prévoir des sursis jusqu'à ce que soient

rendues les décisions portant sur les

requêtes en autorisation d'appel;

s) prévoir les procédures à suivre pour
les requêtes en autorisation d'appel

présentées en vertu de la partie II et

les appels interjetés en vertu de cette

partie;

t) prescrire les droits qui peuvent être

demandés relativement aux demandes
d'examen prévues à la partie IV et aux
demandes d'enquête prévues à la par-

tie V.

(2) Une catégorie décrite dans les règle- c^'^gones

ments pris en application de la présente loi

peut être décrite selon n'importe quelle

caractéristique et peut être décrite comme
une catégorie se composant de tout membre
ou de toute chose qui est précisé, ou incluant

ou excluant tout membre ou toute chose qui

est précisé, que le membre ou la chose ait ou
non les mêmes caractéristiques.

(3) Les règlements pris en application de Pp^^^ des

, ' , . Y •
. • .' règlements

la présente loi peuvent avoir une portée

générale ou particulière.
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Acis, régula- ^^\ jj,g authority in this Act to prescribe
tions and ^ .'

, . ' . ;

instruments 3" Act, regulation or instrument includes the
of Canada authority to prescribe an Act of Canada, a

regulation of Canada or an instruinent of

Canada.

AcT'reTia"^
(5) The authority in this Act to prescribe

tions an Act or regulation includes the authority to

prescribe one or more provisions of the Act
or regulation.

(4) Le pouvoir de prescrire une loi, un ^'^' '^i^^-

règlement ou un acte que confère la présente actes du

loi comprend le pouvoir de prescrire une loi Canada

du Canada, un règlement du Canada ou un
acte du Canada.

(5) Le pouvoir de prescrire une loi ou un
règlement que confère la présente loi com-
prend le pouvoir de prescrire une ou plu-

sieurs dispositions de cette loi ou de ce règle-

ment.

Dispositions

de lois et de

règlements

Same

Same

Commence-
ment

Short title

124.— (1) Subsections (2) and (3) apply

only if Bill 99 (An Act to revise the Limitations

Act, introduced on November 25th, 1992)

receives Royal Assent.

(2) On the later of the day this section

comes into force and the day section 18 of Bill

99 comes into force, the Schedule to Bill 99 is

amended by adding the following item:

Environmental Bill

of Rights, 1993 section 102

(3) On the later of the day this section

comes into force and the day section 18 of Bill

99 comes into force, section 102 of this Act is

amended by adding the following subsections:

(5) A limitation period established under

this section in respect of an action conflicts

with and is in place of any limitation period

set out in Bill 99 (An Act to revise the Limi-

tations Act, introduced on November 25th,

1992), other than a limitation period set out

in section 18 of that Bill.

(6) Subsection 18 (3) of Bill 99 {An Act to

revise the Limitations Act, introduced on
November 25th, 1992) does not apply to

postpone or suspend a limitation period
established under subsection (1) of this sec-

tion by the application of clause (1) (c) of

this section.

125. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

126. The short title of this Act
Environmental Bill of Rights, 1993.

is the

124 (1) Les paragraphes (2) et (3) ne

s'appliquent que si le projet de loi 99 (intitulé

Loi révisant la Loi sur la prescription des

actions et déposé le 25 novembre 1992) reçoit

la sanction royale.

(2) Le jour oîi le présent article entre en

vigueur ou, s'il lui est postérieur, le jour où

l'article 18 du projet de loi 99 entre en

vigueur, l'annexe du projet de loi 99 est modi-

fiée par adjonction de l'entrée suivante :

Droits environnemen-

taux de 1993,

Charte des article 102

(3) Le jour où le présent article entre en

vigueur ou, s'il lui est postérieur, le jour où

l'article 18 du projet de loi 99 entre en

vigueur, l'article 102 de la présente loi est

modifié par adjonction des paragraphes
suivants :

(5) Un délai de prescription établi aux ter- '''*™

mes du présent article dans le cas d'une

action est incompatible avec tout délai de

prescription fixé par le projet de loi 99

(intitulé Loi révisant la Loi sur la prescription

des actions et déposé le 25 novembre 1992), à

l'exclusion d'un délai de prescription fixé par

l'article 18 de ce projet de loi, et s'y substi-

tue.

(6) Le paragraphe 18 (3) du projet de loi '''*'"

99 (intitulé Loi révisant la Loi sur la prescrip-

tion des actions et déposé le 25 novembre
1992) ne s'applique pas aux fins du report ou
de la suspension d'un délai de prescription

établi aux termes du paragraphe (1) du pré-

sent article par l'effet de l'alinéa (1) c) du
présent article.

125 La présente loi entre en vigueur le
E"tree en

, ,. i. vigueur
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

126 Le titre abrégé de la présente loi est
Titre abrégé

Charte des droits environnementaux de 1993.
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Preamble

Definitions

The people of Ontario recognize the inherent

value of the natural environment.

The people of Ontario have a right to a

healthful environment.

The people of Ontario have as a common
goal the protection, conservation and restora-

tion of the natural environment for the bene-

fit of present and future generations.

While the government has the primary
responsibility for achieving this goal, the peo-

ple should have means to ensure that it is

achieved in an effective, timely, open and
fair manner.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
DEFINITIONS AND PURPOSES

1.— (1) In this Act,

"air" means open air not enclosed in a build-

ing, structure, machine, chimney, stack or

flue; ("air")

"environment" means the air, land, water,

plant life, animal life and ecological sys-

tems of Ontario; ("environnement")

"harm" means any contamination or degra-

dation and includes harm caused by the

release of any solid, liquid, gas, odour.

La population de l'Ontario reconnaît la Préambule

valeur inhérente de l'environnement naturel.

La population de l'Ontario a droit à un envi-

ronnement sain.

La population de l'Ontario a comme objectif

commun la protection, la préservation et la

restauration de l'environnement naturel au

profit des générations présentes et futures.

Même si la réalisation de cet objectif

incombe avant tout au gouvernement, la

population doit avoir des moyens de veiller à

ce qu'il soit réalisé en temps opportun et de

manière efficace, ouverte et équitable.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

DÉFINITIONS ET OBJETS

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

Définitions

«acte» Sauf disposition contraire prévue à

l'alinéa 121 (1) c), s'entend de tout docu-

ment à effet juridique qui est délivré en

vertu d'une loi, notamment un permis, une
licence, une approbation, une autorisation,

une directive, un ordre, une ordonnance

ou un décret, à l'exclusion toutefois d'un

règlement, («instrument»)

«air» Air libre qui n'est pas contenu dans un

bâtiment, un ouvrage, une machine, une
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heat, sound, vibration or radiation; ("at-

teinte")

"instrument", except as otherwise provided

under clause 121 (1) (c), means any docu-

ment of legal effect issued under an Act
and includes a permit, licence, approval,

authorization, direction or order issued

under an Act, but does not include a regu-

lation; ("acte")

"land" means surface land not enclosed in a

building, land covered by water (which, for

greater certainty, includes wetland) and all

subsoil; ("terre")

"policy" means a program, plan or objective

and includes guidelines or criteria to be

used in making decisions about the issu-

ance, amendment or revocation of instru-

ments but does not include an Act, a regu-

lation or an instrument; ("politique")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions under this Act; ("prescrit")

"registry" means the environmental registry

established under section 5; ("registre")

"regulation", except as otherwise provided

under clause 121 (1) (c), has the same
meaning as in the Regulations Act; ("règle-

ment")

"water" means surface water and ground
water, ("eau")

^'°^f^
f°f

(2) For the purposes of this Act, a pro-

Acts posai to make, pass, amend, revoke or

repeal a policy or Act is a proposal for a pol-

icy or Act.

Proposals for (3) For the purposes of this Act, a pro-
regulations ^ ; , ,

posai to make, amend or revoke a regulation

is a proposal for a regulation.

Proposals for (4) p^y jjjg purposes of this Act, a pro-
insiruments ^ ' . , , .

'^

posai to issue, amend or revoke an instru-

ment is a proposal for an instrument.

Classification

of proposals

for instru-

ments

lolerprela-

tkm: impie-

menution of

proposals

(5) For the purposes of this Act, a pro-

posal for an instrument is a Class I, II or III

proposal if it is classified as a Class I, II or

III proposal, as the case may be, by the regu-

lations under this Act.

(6) For the purposes of this Act,

(a) a proposal for a policy is implemented
when the person or body with author-

ity to implement the proposal does so;

cheminée, un corps ou un conduit de che-

minée, («air»)

«atteinte» Toute contamination ou dégrada-

tion, notamment toute atteinte causée par

le rejet de solides ou de liquides, le déga-

gement de gaz, d'odeurs ou de chaleur, ou
l'émission de sons, de vibrations ou de

radiations, («harm»)

«eau» S'entend des eaux de surface et des

eaux souterraines, («water»)

«environnement» L'air, la terre, l'eau, les

végétaux et les animaux ainsi que les éco-

systèmes de l'Ontario, («environment»)

«politique» S'entend d'un programme, d'un

plan ou d'un objectif et, en outre, des

lignes directrices ou des critères à observer

pour prendre des décisions sur la déli-

vrance, la modification ou la révocation

d'actes. Sont toutefois exclus de la pré-

sente définition les lois, les règlements et

les actes, («policy»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

«registre» Le registre environnemental établi

aux termes de l'article 5. («registry»)

«règlement» Sauf disposition contraire pré-

vue à l'alinéa 121 (1) c), s'entend d'un

règlement au sens de la Loi sur les

règlements, («regulation»)

«terre» S'entend des terrains de surface non
enclavés dans un bâtiment, des terrains

immergés (lesquels comprennent, pour
plus de précision, les terres marécageuses)

et de tout le sous-sol. («land»)

(2) Pour l'application de la présente loi,

une proposition visant l'élaboration, l'adop-

tion, la modification, la révocation ou l'abro-

gation d'une politique ou d'une loi constitue

une proposition de politique ou de loi.

(3) Pour l'application de la présente loi,

une proposition visant la prise, la modifica-

tion ou l'abrogation d'un règlement constitue

une proposition de règlement.

(4) Pour l'application de la présente loi,

une proposition visant la délivrance, la modi-
fication ou la révocation d'un acte constitue

une proposition d'acte.

(5) Pour l'application de la présente loi,

une proposition d'acte constitue une proposi-

tion de catégorie I, II ou III si elle est classée

comme proposition de catégorie I, II ou III,

selon le cas, par les règlements pris en appli-

cation de la présente loi.

(6) Pour l'application de la présente loi :

a) une proposition de politique est mise
en oeuvre lorsque la personne ou l'or-

Propositions

de politiques

ou de lois

Propositions

de règlements

Propositions

d'actes

Classification

des proposi-

tions d'actes

Interpréta-

tion : mise en
oeuvre des

propositions
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Same

Purposes of

Act

Same

Same

(b) a proposal for an Act is implemented
when the bill that would implement
the proposal receives third reading in

the Legislative Assembly; and

(c) a proposal for a regulation is imple-

mented when the regulation that

would implement the proposal is filed

with the Registrar of Regulations in

accordance with the Regulations Act.

(7) For the purposes of this Act, a deci-

sion whether or not to implement a proposal

for an instrument is made when the person

or body with statutory authority to issue,

amend or revoke the instrument does so.

2.— (1) The purposes of this Act are,

(a) to protect, conserve and, where rea-

sonable, restore the integrity of the

environment by the means provided in

this Act;

(b) to provide sustainability of the envi-

ronment by the means provided in this

Act; and

(c) to protect the right to a healthful envi-

ronment by the means provided in this

Act.

(2) The purposes set out in subsection (1)

include the following:

1. The prevention, reduction and elimi-

nation of the use, generation and
release of pollutants that are an unrea-

sonable threat to the integrity of the

environment.

2. The protection and conservation of

biological, ecological and genetic

diversity.

3. The protection and conservation of

natural resources, including plant life,

animal life and ecological systems.

4. The encouragement of the wise man-
agement of our natural resources,

including plant life, animal life and
ecological systems.

5. The identification, protection and con-

servation of ecologically sensitive areas

or processes.

(3) In order to fulfil the purposes set out

in subsections (1) and (2), this Act provides,

(a) means by which residents of Ontario

may participate in the making of envi-

ronmentally significant decisions by
the Government of Ontario;

ganisme ayant compétence pour met-
tre en oeuvre la proposition le fait;

b) une proposition de loi est mise en oeu-
vre lorsque le projet de loi visant à la

mettre en oeuvre reçoit la troisième

lecture à l'Assemblée législative;

c) une proposition de règlement est mise
en oeuvre lorsque le règlement visant

à la mettre en oeuvre est déposé
auprès du registrateur des règlements

conformément à la Loi sur les

règlements.

(7) Pour l'application de la présente loi, la
'''*'"

décision de mettre en oeuvre ou non une
proposition d'acte est prise lorsque la per-

sonne ou l'organisme ayant la compétence
légale pour délivrer, modifier ou révoquer
l'acte le fait.

2 (1) Les objets de la présente loi sont ?*^^'* '^^ '''

les suivants :

a) protéger, préserver et, lorsque cela est

raisonnable, rétablir l'intégrité de l'en-

vironnement par les moyens prévus

par la présente loi;

b) assurer la pérennité de l'environne-

ment par les moyens prévus par la

présente loi;

c) protéger le droit à un environnement
sain par les moyens prévus par la pré-

sente loi.

(2) Les objets énoncés au paragraphe (1)
'''*'°

comprennent ce qui suit :

1. Prévenir, réduire et éliminer l'utilisa-

tion, la production et l'émission de
polluants qui présentent un danger
déraisonnable pour l'intégrité de l'en-

vironnement.

2. Protéger et préserver la diversité bio-

logique, écologique et génétique.

3. Protéger et préserver les ressources

naturelles, notamment les végétaux,

les animaux et les écosystèmes.

4. Favoriser la gestion judicieuse de nos

ressources naturelles, notamment les

végétaux, les animaux et les écosys-

tèmes.

5. Identifier, protéger et préserver les

zones ou processus écologiquement
fragiles.

(3) Pour réaliser les objets énoncés aux ^'^'"

paragraphes (1) et (2), la présente loi :

a) prévoit des moyens permettant aux
résidents de l'Ontario de prendre part

aux décisions importantes sur le plan

environnemental du gouvernement de

l'Ontario;
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(b) increased accountability of the Gov-
ernment of Ontario for its environ-

mental decision-making;

(c) increased access to the courts by resi-

dents of Ontario for the protection of

the environment; and

(d) enhanced protection for employees
who take action in respect of environ-

mental harm.

b) accroît l'obligation qu'a le gouverne-

ment de l'Ontario de rendre des comp-
tes à l'égard de sa prise de décisions

sur le plan environnemental;

c) accroît l'accès des résidents de l'Onta-

rio aux tribunaux dans le but de pro-

téger l'environnement;

d) protège davantage les employés qui

prennent des mesures à l'égard d'at-

teintes à l'environnement.

PART II

PUBLIC PARTICIPATION IN
GOVERNMENT DECISION-MAKING

PARTIE II

PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE
DE DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES

Purpose of

Part II

Same

Application

of Part II

Registry

Cost of

registry

Purpose of

registry

Same

General

3.— (1) This Part sets out minimum levels

of public participation that must be met
before the Government of Ontario makes
decisions on certain kinds of environmentally

significant proposals for policies. Acts, regu-

lations and instruments.

(2) This Part shall not be interpreted to

limit any rights of public participation other-

wise available.

4. Provisions of this Part apply in relation

to ministries as prescribed.

The Environmental Registry

5.— (1) An enviroiunental registry shall be

established as prescribed.

(2) The cost of establishing and operating

the registry shall not be imposed on a munic-

ipality within the meaning of the Municipal

Act.

6.— (1) The purpose of the registry is to

provide a means of giving information about

the environment to the public.

(2) For the purposes of subsection (1),

information about the environment includes,

but is not limited to, information about,

(a) proposals, decisions and events that

could affect the environment;

(b) actions brought under Part VI; and

(c) things done under this Act.

Dispositions générales

3 (1) La présente partie énonce les exi- o*"!^'
^^

'^

gences minimales en matière de participation

du public qui doivent être observées avant

que le gouvernement de l'Ontario ne prenne

des décisions sur certains types de proposi-

tions de politiques, de lois, de règlements et

d'actes qui sont importantes sur le plan envi-

ronnemental.

(2) La présente partie n'a pas pour effet "''™

de limiter tout droit de participation du
public qui existe par ailleurs.

4 Les dispositions de la présente partie Champ dap-
"^

. . V , . plication de
S appliquent aux ministères, selon ce qui est la partie ii

prescrit.

Le registre environnemental

5 (1) Un registre environnemental doit Registre

être établi, selon ce qui est prescrit.

(2) Le coût de l'établissement et du fonc-

tionnement du registre ne doit pas être à la

charge d'une municipalité au sens de la Loi

sur les municipalités.

6 (!) L'objet du registre est de fournir
^^'^U""

un moyen de donner au public des renseigne-
'^^^^ '^

ments sur l'environnement.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
'''^'"

les renseignements sur l'environnement com-
prennent notamment des renseignements sur

ce qui suit :

a) des propositions, des décisions et des

événements qui pourraient avoir des

incidences sur l'environnement;

b) des actions intentées en vertu de la

partie VI;

c) des choses faites en vertu de la pré-

sente loi.

Coût du
registre

Ministry Statement of Environmental
Values

7. Within three months after the date onMinistry

lalement of , . , , . ... ,

environ- which this sectiou begins to apply to a minis-
mentai try, the minister shall prepare a draft minis-

try statement of environmental values that.
values

DÉCLARATION MINISTÉRIELLE SUR LES

valeurs ENVIRONNEMENTALES

7 Dans les trois mois qui suivent la date à ^^<^.'*''*'.'°"

, III ^.^.^'i s, ministérielle
laquelle le présent article commence a s ap- sur les

pliquer à un ministère, le ministre prépare un valeurs envi-

ronnementa-
les
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Public partic-

ipation in

statement

Means of

giving notice

Contents of

notice

(a) explains how the purposes of this Act
are to be applied when decisions that

might significantly affect the environ-

ment are made in the ministry; and

(b) explains how consideration of the pur-

poses of this Act should be integrated

with other considerations, including

social, economic and scientific consid-

erations, that are part of decision-mak-

ing in the ministry.

8.—"(1) After the draft ministry statement

of environmental values is prepared and not

later than three months after the day on
which this section begins to apply to a minis-

try, the minister shall give notice to the pub-

lic that he or she is developing the ministry

statement of environmental values.

(2) Notice under this section shall be given

in the registry and by any other means the

minister considers appropriate.

(3) Notice given under this section in the

registry shall include the following:

1. The text of the draft statement pre-

pared under section 7 or a synopsis of

the draft.

2. A statement of how members of the

public can obtain copies of the draft

statement.

3. A statement of when the minister

expects to finalize the statement.

4. An invitation to members of the public

to submit written comments on the

draft statement within a time specified

in the notice.

5. A description of any additional rights

of participation in the development of

the statement that the minister consid-

ers appropriate.

6. An address to which members of the

public may direct,

i. written comments on the draft

statement,

ii. written questions about the draft

statement, and

iii. written questions about the rights

of members of the public to par-

ticipate in developing the state-

ment.

Participation

du public

donner l'avis

Contenu de

l'avis

projet de déclaration ministérielle sur les

valeurs environnementales qui explique :

a) d'une part, comment il doit être tenu

compte des objets de la présente loi

lorsque sont prises au ministère des

décisions susceptibles d'influer consi-

dérablement sur l'environnement;

b) d'autre part, comment allier les objets

de la présente loi avec d'autres consi-

dérations, notamment d'ordre social,

économique et scientifique, qui

entrent en ligne de compte dans le

processus décisionnel du ministère.

8 (1) Une fois préparé le projet de décla-

ration ministérielle sur les valeurs environne-

mentales et au plus tard trois mois après le

jour où le présent article commence à s'ap-

pliquer à un ministère, le ministre avise le

public qu'il est en train d'élaborer la déclara-

tion ministérielle sur les valeurs environne-

mentales.

(2) L'avis prévu au présent article est Moyens de

donne dans le registre amsi que par tout

autre moyen que le ministre juge approprié.

(3) L'avis donné dans le registre aux ter-

mes du présent article comprend ce qui suit :

1. Le texte du projet de déclaration pré-

paré aux termes de l'article 7 ou un
résumé de celui-ci.

2. Des précisions quant à la façon dont

les membres du public peuvent se pro-

curer des exemplaires du projet de

déclaration.

3. L'indication du moment où le ministre

compte rédiger la version définitive de

la déclaration.

4. Une invitation aux membres du public

à soumettre des observations par écrit

sur le projet de déclaration dans le

délai précisé dans l'avis.

5. L'énoncé de tout autre droit de parti-

cipation à l'élaboration de la déclara-

tion que le ministre juge approprié.

6. L'adresse à laquelle les membres du
public peuvent faire parvenir ce qui

suit :

i. des observations par écrit sur le

projet de déclaration,

ii. des questions par écrit sur le pro-

jet de déclaration,

iii. des questions par écrit sur leurs

droits de participer à l'élabora-

tion de la déclaration.
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Time for

public

comment

Same

Same

7. Any information prescribed by the

regulations under this Act.

8. Any other information that the minis-

ter considers appropriate.

(4) The minister shall not finalize the min-

istry statement of environmental values until

at least thirty days after giving the notice

under this section.

(5) The minister shall consider allowing

more than thirty days between giving the

notice under this section and finalizing the

statement in order to permit more informed

public consultation on the statement.

(6) In considering how much time ought
to be allowed under subsection (5), the min-

ister shall consider the following factors:

1. The complexity of the matters on
which comments are invited.

2. The level of public interest in the mat-

ters on which comments are invited.

3. The period of time the public may
require to make informed comment.

4. Any private or public interest, includ-

ing any governmental interest, in

resolving the matters on which com-
ments are invited in a timely manner.

5. Any other factor that the minister con-

siders relevant.

9.— (1) Within nine months after the day
on which this section begins to apply to a

ministry, the minister shall finalize the minis-

try statement of environmental values and
give notice of it to the public.

(2) Notice under this section shall be given

in the registry and by any other means the

minister considers appropriate.

(3) The notice shall include a brief expla-

nation of the effect, if any, of comments
from members of the public on the develop-

ment of the statement and any other infor-

mation that the minister considers appropri-

ate.

itetût"*
lO--(l) The minister may amend the

mem ministry statement of environmental values

from time to time.

"^"^
(2) Sections 7 to 9 apply with necessary

modifications to amendments of the state-

ment.

;
Notice of

' fmal state-

ment

Means of

giving notice

Contents of

notice

Délai pour
les observa-

tions du
public

Idem

Idem

7. Les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi.

8. Les autres renseignements que le

ministre juge appropriés.

(4) Le ministre ne peut rédiger la version

définitive de la déclaration ministérielle sur

les valeurs environnementales avant que
trente jours au moins ne se soient écoulés

après que l'avis prévu au présent article a été

donné.

(5) Le ministre étudie la possibilité d'im-

partir un délai supérieur à trente jours entre

le moment où est donné l'avis prévu au pré-

sent article et celui où est rédigée la version

définitive de la déclaration, en vue de per-

mettre une consultation d'un public mieux
renseigné sur la déclaration.

(6) Pour déterminer le délai qui pourrait

être imparti aux termes du paragraphe (5), le

ministre tient compte des facteurs suivants :

1. La complexité des questions au sujet

desquelles des observations sont solli-

citées.

2. L'intérêt que suscitent dans le public

les questions au sujet desquelles des

observations sont sollicitées.

3. Le délai dont le public peut avoir

besoin pour présenter des observations

éclairées.

4. Tout intérêt privé ou public, y compris

tout intérêt gouvernemental, en ce qui

concerne le règlement en temps oppor-

tun des questions au sujet desquelles

des observations sont sollicitées.

5. Tout autre facteur que le ministre juge

pertinent.

9 (1) Dans les neuf mois qui suivent le

jour où le présent article commence à s'ap-

pliquer à un ministère, le ministre rédige la

version définitive de la déclaration ministé-

rielle sur les valeurs environnementales et en
donne avis au public.

(2) L'avis prévu au présent article est

donné dans le registre ainsi que par tout

autre moyen que le ministre juge approprié.

(3) L'avis comprend une brève explication Contenu de

de tout effet qu'ont pu avoir les observations

des membres du public sur l'élaboration de la

déclaration, ainsi que tout autre renseigne-

ment que le ministre juge approprié.

10 (1) Le ministre peut modifier de
^"fj^^l^j^J!,

temps à autre la déclaration ministérielle sur tion

les valeurs environnementales.

(2) Les articles 7 à 9 s'appliquent, avec les ''^'^'"

adaptations nécessaires, aux modifications

qu'il est projeté d'apporter à la déclaration.

Avis de

déclaration

définitive

Moyens de
donner l'avis
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Effect of

statement
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11. The minister shall take every reason-

able step to ensure that the ministry state-

ment of environmental values is considered

whenever decisions that might significantly

affect the environment are made in the min-

istry.

11 Le ministre prend toutes les mesures
raisonnables pour veiller à ce qu'il soit tenu

compte de la déclaration ministérielle sur les

valeurs environnementales chaque fois que
sont prises au ministère des décisions suscep-

tibles d'influer considérablement sur l'envi-

ronnement.

1993

Effet de la

déclaration

Interpreta-

tion; more
than one
ministry

considering

proposal

Fundamental
changes in a

proposal

Factors in

determining

effect of

proposal on
environment

Proposals — General

12. For the purposes of sections 15, 16

and 22, where a proposal is under consider-

ation in more than one ministry, "ministry"

means the ministry with primary responsibil-

ity for the proposal and "minister" has a cor-

responding meaning.

13. For the purposes of sections 15, 16

and 22, the question of whether a proposal

has been so fundamentally altered as to

become a new proposal is in the sole discre-

tion of the minister.

14. In determining, under section 15 or

16, whether a proposal for a policy. Act or

regulation could, if implemented, have a sig-

nificant effect on the environment, a minister

shall consider the following factors:

1. The extent and nature of the measures

that might be required to mitigate or

prevent any harm to the environment

that could result from a decision

whether or not to implement the pro-

posal.

2. The geographic extent, whether local,

regional or provincial, of any harm to

the environment that could result from
a decision whether or not to imple-

ment the proposal.

3. The nature of the private and public

interests, including governmental
interests, involved in the decision

whether or not to implement the pro-

posal.

4. Any other matter that the minister

considers relevant.

Propositions — Dispositions générales

12 Pour l'application des articles 15, 16 et

22, si une proposition est à l'étude dans plus

d'un ministère, le terme «ministère» s'entend

du ministère qui a la responsabilité première

de la proposition et celui de «ministre» a un
sens correspondant.

13 Pour l'application des articles 15, 16 et

22, le ministre a l'entière discrétion pour éta-

blir si une proposition a été fondamentale-

ment modifiée au point de devenir une nou-
velle proposition.

14 Pour déterminer, aux termes de l'arti-

cle 15 ou 16, si une proposition de politique,

de loi ou de règlement pourrait, si elle était

mise en oeuvre, avoir un effet considérable

sur l'environnement, un ministre tient

compte des facteurs suivants :

1. La portée et la nature des mesures qui

pourraient être requises pour atténuer

ou empêcher toute atteinte à l'environ-

nement que pourrait entraîner la déci-

sion de mettre en oeuvre ou non la

proposition.

2. L'étendue géographique, qu'elle soit

locale, régionale ou provinciale, de

toute atteinte à l'environnement que
pourrait entraîner la décision de met-

tre en oeuvre ou non la proposition.

3. La nature des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts gouver-

nementaux, qui sont mis en cause par

la décision de mettre en oeuvre ou
non la proposition.

4. Toute autre question qu'il juge perti-

nente.

Interpréta-

tion ; étude

de la proposi

tion par plus

d'un minis-

tère

Changements
fondamentau:

apportés à

une proposi-

1

tion
'

Facteurs per-

mettant de

déterminer

l'effet d'une
|

proposition

sur l'environ-l

nement

Proposais for

policies and
Acts

Proposals for Policies, Acts and
Regulations

15.— (1) If a minister considers that a pro-

posal under consideration in his or her minis-

try for a policy or Act could, if implemented,

have a significant effect on the environment,

and the minister considers that the public

should have an opportunity to comment on
the proposal before implementation, the min-

ister shall do everything in his or her power
to give notice of the proposal to the public at

least thirty days before the proposal is imple-

mented.

Propositions de politiques, de lois et de
règlements

15 (1) Si un ministre juge qu'une propo-
j™'^fi','i"'ujs

sition de politique ou une proposition de loi et de lois

à l'étude dans son ministère pourrait avoir, si

elle était mise en oeuvre, un effet considéra-

ble sur l'environnement et s'il juge que le

public devrait avoir la possibilité de présenter

des observations sur la proposition avant sa

mise en oeuvre, il fait tout ce qui est en son

pouvoir pour donner avis de la proposition

au public au moins trente jours avant sa mise

en oeuvre.
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'reposais for

sgulations

xception
(2) Subsection (1) does not apply to a pol-

icy or Act that is predominantly financial or

administrative in nature.

16.— (1) If a minister considers that a pro-

posal under consideration in his or her minis-

try for a regulation under a prescribed Act
could, if implemented, have a significant

effect on the environment, the minister shall

do everything in his or her power to give

notice of the proposal to the public at least

thirty days before the proposal is imple-

mented.

(2) Subsection (1) does not apply to a reg-

ulation that is predominantly financial or

administrative in nature.

17.— (1) The minister shall consider allow-

ing more than thirty days between giving

notice of a proposal under section 15 or 16

and implementation of the proposal in order

to permit more informed public consultation

on the proposal.

(2) In considering how much time ought

to be allowed under subsection (1), the min-

ister shall consider the factors set out in sub-

section 8 (6).

How to give 18, Notice under section 15 or 16 shall be
nonce under . . , . , . ^_
^ 15 or 16 given in accordance with section 27.

exception

\dditional

Jime for

public

comment on
proposals for

policies,

^cts, regula-

ions

Same

IMinister to

develop

regulation to

classify

'instrument

proposals

Interpreta-

tion

Classifying Proposals for Instruments

19. Within a reasonable time after this

section begins to apply to a ministry, the

minister for the ministry shall prepare a pro-

posal for a regulation to classify proposals for

instruments as Class I, II or III proposals for

the purposes of this Act and the regulations

under it.

20.— (1) In this section, "implementation

decision" means a decision whether or not to

implement a proposal for an instrument.

dweio° (^^ '" developing a proposal under section

regulation to 19 for a regulation to classify proposals for
classify instruments as Class I, II or III proposals,

the minister shall take the following steps:
instrument

proposals

Review all Acts prescribed for the pur-

poses of section 16 and administered

by the minister for the ministry and
list all provisions of those Acts that

permit implementation decisions to be

made.

2. Exclude from the list compiled in step

1 all provisions that permit implemen-
tation decisions to be made on review

of or appeal from an earlier implemen-
tation decision made under an Act.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux politiques ou lois à caractère principale-

ment financier ou administratif.

16 (1) Si un ministre juge qu'une propo- Propositions

sition de règlement en application d'une loi

prescrite, qui est à l'étude dans son ministère

pourrait, si elle était mise en oeuvre, avoir

un effet considérable sur l'environnement, il

fait tout ce qui est en son pouvoir pour don-

ner avis de la proposition au public au moins
trente jours avant sa mise en oeuvre.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux règlements à caractère principalement

financier ou administratif.

17 (1) Le ministre étudie la possibilité

d'impartir un délai supérieur à trente jours

entre le moment où est donné l'avis de pro-

position prévu à l'article 15 ou 16 et celui oii

est mise en oeuvre la proposition, en vue de

permettre une consultation d'un public mieux
renseigné sur la proposition.

(2) Pour déterminer le délai qui pourrait

être imparti aux termes du paragraphe (1), le

ministre tient compte des facteurs énoncés au

paragraphe 8 (6).

18 L'avis prévu à l'article 15 ou 16 est

donné conformément à l'article 27.

Classification des propositions dactes

19 Dans un délai raisonnable après que le

présent article commence à s'appliquer à un
ministère, le ministre responsable du minis-

tère prépare une proposition de règlement

visant à classer les propositions d'actes

comme propositions de catégorie I, II ou III

pour l'application de la présente loi et des

règlements pris en application de celle-ci.

20 (1) Dans le présent article, le terme

«décision à l'égard de la mise en oeuvre»

s'entend de la décision de mettre en oeuvre

ou non une proposition d'acte.

(2) Aux fins de l'élaboration, aux termes

de l'article 19, d'une proposition de règle-

ment visant à classer les propositions d'actes

comme propositions de catégorie I, II ou III,

le ministre prend les mesures suivantes :

1. Examiner toutes les lois prescrites

pour l'application de l'article 16 et

administrées par le ministre responsa-

ble du ministère, et dresser la liste de

toutes les dispositions de ces lois qui

permettent la prise de décisions à

l'égard de la mise en oeuvre.

2. Exclure de la liste dressée à l'étape 1

toutes les dispositions qui permettent

la prise de décisions à l'égard de la

mise en oeuvre lors de l'examen ou de
l'appel d'une décision à l'égard de la

Prorogation

du délai pour
les observa-

tions du
public sur les

propositions

de politiques,

de lois et de

règlements

Idem

Façon de

donner l'avis

prévu à l'art.

15 ou 16

Élaboration

par le minis-

tre d'un

règlement

visant à clas-

ser les propo-

sitions d'actes

Interprétation

Étapes de

l'élaboration

d'un règle-

ment visant à

classer les

propositions

d'actes
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3. Consider each provision remaining on
the list after step 2 to identify the pro-

visions under which an implementation

decision could be made that could

have a significant effect on the envi-

ronment.

4. Consider each provision identified in

step 3 and identify and describe each

type of proposal for an instrument

about which an implementation deci-

sion could be made under the provi-

sion that the minister considers should

be classified as a Class I, II or III type

of proposal because of the potential

for implementation decisions about

proposals of that type to have a signifi-

cant effect on the environment.

5. In determining whether a decision

could have a significant effect on the

environment for the purposes of steps

3 and 4, consider,

i. the extent and nature of the mea-
sures that might be required to

mitigate or prevent any harm to

the environment that could result

from the decision,

ii. the geographic extent, whether
local, regional or provincial, of

any harm to the environment that

could result from the decision,

iii. the nature of the private and
public interests, including govern-

mental interests, involved in the

decision, and

iv. any other matter that the minis-

ter considers relevant.

6. Classify each type of proposal for an

instrument identified in step 4 as a

Class I, II or III type of proposal, in

accordance with steps 7 to 10.

7. Classify a type of proposal as a Class

II type of proposal if the minister con-

siders that the public notice and public

participation requirements of sections

23 to 25 ought to apply to it because

of the level of risk and extent of

potential harm to the environment
involved.

8. Classify a type of proposal as a Class

II type of proposal if an Act provides

for the exercise of discretion on
whether a hearing should be held

mise en oeuvre prise antérieurement

aux termes d'une loi donnée.

3. Étudier chaque disposition qui reste

sur la liste, une fois l'étape 2 accom-
plie, en vue de déterminer les disposi-

tions en vertu desquelles pourrait être

prise une décision à l'égard de la mise
en oeuvre qui pourrait avoir un effet

considérable sur l'environnement.

4. Étudier chaque disposition déterminée

à l'étape 3 et déterminer et décrire

chaque type de proposition d'acte au
sujet de laquelle pourrait être prise, en

vertu de la disposition, une décision à

l'égard de la mise en oeuvre et que le

ministre juge devrait être classée

comme type de proposition de catégo-

rie I, II ou III en raison de la possibi-

lité que les décisions à l'égard de la

mise en oeuvre au sujet de proposi-

tions de ce type aient un effet consi-

dérable sur l'environnement.

5. Pour déterminer si une décision pour-

rait avoir un effet considérable sur

l'environnement aux fins des étapes 3

et 4, tenir compte de ce qui suit :

i. la portée et la nature des mesures

qui pourraient être requises pour

atténuer ou empêcher toute

atteinte à l'environnement que
pourrait entraîner la décision,

ii. l'étendue géographique, qu'elle

soit locale, régionale ou provin-

ciale, de toute atteinte à l'envi-

ronnement que pourrait entraîner

la décision,

iii. la nature des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts

gouvernementaux, qui sont mis

en cause par la décision,

iv. toute autre question que le minis-

tre juge pertinente.

6. Classer chaque type de proposition

d'acte identifié à l'étape 4 comme type

de proposition de catégorie I, II ou
III, conformément aux étapes 7 à 10.

7. Classer un type de proposition comme
type de proposition de catégorie II s'il

juge que les exigences en matière

d'avis au public et de participation de

celui-ci que prévoient les articles 23 à

25 devraient s'appliquer à ce type de

proposition en raison du niveau de ris-

que et de la portée de toute atteinte

éventuelle à l'environnement qui sont

en cause.

8. Classer un type de proposition comme
type de proposition de catégorie II si

une loi prévoit l'exercice d'un pouvoir

discrétionnaire quant à la tenue d'une
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Amending
regulations

to classify

instrument

proposals

Same

Public notice

of proposals

for instru-

Interpreta-

tion

Exception

before an implementation decision is

made on a proposal of the type, but

does not require the hearing to be
held if the discretion is not exercised.

9. Classify a type of proposal as a Class

III type of proposal if an Act requires

hearings to be held to determine
whether or not proposals of the type

should be implemented, even if the

Act provides for the exercise of discre-

tion not to hold a hearing.

10. Classify a type of proposal for an
instrument as a Class I type of pro-

posal if it has not been classified as a

Class II or III type of proposal in steps

7 to 9.

11. Prepare a proposal for a regulation

that would classify proposals of each

type identified in step 4 as Class I, II

or III proposals in accordance with

steps 7 to 10.

21.— (1) A minister shall from time to

time review the regulations that classify pro-

posals for instruments as Class I, II or III

proposals and that relate to Acts adminis-

tered by the minister for the ministry and

shall prepare proposals to amend the regula-

tions as the minister considers advisable.

(2) Section 20 applies with necessary mod-
ifications to proposals prepared under this

section.

Proposals for Instruments

22.— (1) The minister shall do everything

in his or her power to give notice to the pub-

lic of a Class I, II or HI proposal for an

instrument under consideration in his or her

ministry at least thirty days before a decision

is made whether or not to implement the

proposal.

(2) For the purposes of subsection (1), a

profKîsal for an instrument is under consider-

ation in a ministry if,

(a) it is possible that a decision whether or

not to implement the proposal will be

made under an Act by the minister for

the ministry or by a person employed
in the ministry; or

(b) it is possible that a decision whether or

not to implement the proposal will be

made under an Act administered by
the minister for the ministry.

(3) Despite subsection (1), the minister

need not give notice of a proposal to amend
or revoke an instrument if the minister con-

siders that the potential effect of the amend-

audience avant qu'une décision à

l'égard de la mise en oeuvre ne soit

prise sur une proposition de ce type,

mais qu'elle n'exige pas la tenue de

l'audience si le pouvoir discrétionnaire

n'est pas exercé.

9. Classer un type de proposition comme
type de proposition de catégorie III si

une loi exige la tenue d'audiences pour

déterminer si des propositions de ce

type devraient être mises en oeuvre ou
non, même si la loi prévoit l'exercice

du pouvoir discrétionnaire de ne pas

tenir d'audience.

10. Classer un type de proposition d'acte

comme type de proposition de catégo-

rie I s'il n'a pas déjà été classé comme
type de proposition de catégorie II ou
III aux étapes 7 à 9.

11. Préparer une proposition de règlement

qui classerait les propositions de cha-

que type identifié à l'étape 4 comme
propositions de catégorie I, II ou III,

conformément aux étapes 7 à 10.

21 (1) Tout ministre examine, de temps
à autre, les règlements qui classent les propo-

sitions d'actes comme propositions de catégo-

rie I, II ou III et qui se rapportent aux lois

administrées par le ministre responsable du
ministère, et prépare des propositions visant

à modifier ces règlements comme il le juge

utile.

(2) L'article 20 s'applique, avec les adap- ''**"

tations nécessaires, aux propositions prépa-

rées aux termes du présent article.

Modification

des règle-

ments visant

à classer les

propositions

d'actes

Avis des pro-

positions

d'actes donné
au public

Propositions dactes

22 (1) Le ministre fait tout en son pou-

voir pour donner au public avis de toute pro-

position d'acte de catégorie I, II ou III qui

est à l'étude dans son ministère, au moins

trente jours avant que la décision de mettre

en oeuvre ou non la proposition ne soit prise.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
interprétation

une proposition d'acte est à l'étude dans un
ministère si, selon le cas :

a) il se peut que la décision de mettre en

oeuvre ou non la proposition soit prise

aux termes d'une loi par le ministre

responsable du ministère ou par une
personne employée au ministère;

b) il se peut que la décision de mettre en
oeuvre ou non la proposition soit prise

aux termes d'une loi administrée par le

ministre responsable du ministère.

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre Exception

n'est pas obligé de donner avis d'une propo-

sition visant à modifier ou à révoquer un acte

s'il juge négligeable l'effet potentiel de la
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How to give

notice

Additional

time for

public

comment on
Class I!

proposals

Same

Enhanced
public partic-

ipation for

Class II

proposals

Same

Additional

notice of

Class II

proposals

Class I

proposal to

be treated as

Class II

proposal

Class II

proposal to

be treated as

Class III

proposal

ment or revocation on the environment is

insignificant.

(4) Notice under this section shall be given

in accordance with section 27.

23.— (1) A minister required to give

notice under section 22 of a Class II proposal

for an instrument shall consider allowing

more than thirty days between giving the

notice and the decision whether or not to

implement the proposal in order to permit

more informed public consultation on the

proposal.

(2) In considering how much time ought

to be allowed under subsection (1), the min-

ister shall consider the factors set out in sub-

section 8 (6).

24.— (1) A minister required to give

notice under section 22 of a Class II proposal

for an instrument shall also consider enhanc-

ing the right of members of the public to par-

ticipate in decision-making on the proposal

by providing for one or more of the follow-

ing:

1. Opportunities for oral representations

by members of the public to the minis-

ter or a person or body designated by
the minister.

2. Public meetings.

3. Mediation among persons with differ-

ent views on issues arising out of the

proposal.

4. Any other process that would facilitate

more informed public participation in

decision-making on the proposal.

(2) In exercising his or her discretion

under subsection (1), the minister shall con-

sider the factors set out in section 14.

25. A minister required to give notice

under section 22 of a Class II proposal for an

instrument shall give additional public notice

of the proposal in accordance with section

28.

26.— (1) A minister may treat a Class I

proposal for an instrument under consider-

ation in his or her ministry as if it were a

Class II proposal if the minister considers

that it is advisable to do so for the purpose

of protecting the environment.

(2) If a decision is taken under any Act to

hold a hearing to decide whether or not to

implement a Class II proposal for an instru-

ment, the proposal shall, for the purposes of

this Act, be deemed to be a Class III pro-

posal.

modification ou de la révocation sur l'envi-

ronnement.

(4) L'avis prévu au présent article est ^*«°" "^^
.

donné conformément à l'article 27.

Prorogation

du délai pour

les observa-

tions du
public sur les

propositions

de catégorie

II

Idem

Participation

accrue du
public dans le

cas des pro-

positions de

catégorie II

23 (1) Tout ministre qui doit, aux termes
de l'article 22, donner avis d'une proposition

d'acte de catégorie II étudie la possibilité

d'impartir un délai supérieur à trente jours

entre le moment où est donné l'avis et celui

où est prise la décision de mettre en oeuvre

ou non la proposition, en vue de permettre

une consultation d'un public mieux renseigné

sur la proposition.

(2) Pour déterminer le délai qui pourrait

être imparti aux termes du paragraphe (1), le

ministre tient compte des facteurs énoncés au

paragraphe 8 (6).

24 (1) Tout ministre qui doit, aux termes

de l'article 22, donner avis d'une proposition

d'acte de catégorie II étudie également la

possibilité de renforcer le droit de participa-

tion des membres du public à la prise de

décisions sur la proposition en prévoyant une
ou plusieurs des mesures suivantes :

1. La possibilité pour les membres du
public de présenter des déclarations

orales au ministre ou à une personne

ou un organisme que celui-ci désigne.

2. La tenue de réunions publiques.

3. La médiation entre les personnes qui

ont des points de vue différents sur les

questions que soulève la proposition.

4. Tout autre processus qui faciliterait la

participation d'un public mieux rensei-

gné à la prise de décisions sur la pro-

position.

(2) Lorsqu'il exerce le pouvoir discrétion-

naire que lui confère le paragraphe (1), le

ministre tient compte des facteurs énoncés à

l'article 14.

25 Tout ministre qui doit, aux termes de Avis sup-

,,.,__, ^
. ,, . . plementaire

1 article 22, donner avis d une proposition des proposi-

d'acte de catégorie II donne au public un avis ''«ns de

supplémentaire de la proposition conformé-
"^^'^sone

ment à l'article 28.

Idem

Proposition

de catégorie I

26 (1) Tout ministre peut traiter une
proposition d'acte de catégorie I qui est à traitée

l'étude dans son ministère comme une propo- comme une

sition de catégorie II, s'il juge utile de le de°ratégorie

faire en vue de protéger l'environnement. ii

(2) S'il est décidé, aux termes d'une loi.
Proposition

j . • j- j- j vi de catégorie

de tenir une audience pour decider s il y a n traitée

lieu de mettre en oeuvre ou non une proposi- comme une

tion d'acte de catégorie II, cette proposition de°^tégorie

est réputée, pour l'application de la présente m
loi, une proposition de catégorie III.
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proposal

Means of

giving notice

of proposals

Contents of

notice of

proposals

(3) If a decision is taken under any Act
not to hold a hearing before deciding

whether or not to implement a Class III pro-

posal for an instrument, the proposal shall,

for the purposes of this Act, be deemed to

be a Class II proposal.

How TO Give Notice of Proposals

27.— (1) Notice of a proposal under sec-

tion 15, 16 or 22 shall be given in the registry

and by any other means the minister giving

the notice considers appropriate.

(2) Notice of a proposal given under sec-

tion 15, 16 or 22 in the registry shall include

the following:

1. A brief description of the proposal.

2. A statement of the manner by which
and time within which members of the

public may participate in decision-

making on the proposal.

3. A statement of where and when mem-
bers of the public may review written

information about the proposal.

4. An address to which members of the

public may direct,

i. written comments on the pro-

posal, and

ii. written questions about the rights

of members of the public to par-

ticipate in decision-making on the

proposal.

5. Any information prescribed by the

regulations under this Act.

6. Any other information that the minis-

ter giving the notice considers appro-

priate.

(3) A statement under paragraph 2 of sub-

section (2) shall include a description of the

following rights of public participation in

decision-making on the proposal:

1. The right to submit written comments
in the manner and within the time

specified in the notice.

2. Any additional rights of public partici-

pation provided under section 24.

3. Any additional rights of public partici-

pation prescribed by the regulations

under this Act.

4. Any additional rights of public partici-

pation that the minister giving the

notice considers appropriate.

Regulatory
(4) j^^ minister shall include a regulatory

impact state- . ^ '
. . r

mcni impact statement in a notice of a proposal

Rights of

participation

(3) S'il est décidé, aux termes d'une loi.
Proposition

. • ,, • w • de catégorie
de ne pas tenir d audience avant de decider ni traitée

s'il y a lieu de mettre en oeuvre ou non une comme une

proposition d'acte de catégorie III, cette pro-
de°catégorie

position est réputée, pour l'application de la 11

présente loi, une proposition de catégorie II.

Façon de donner avis des propositions

27 (1) L'avis de proposition prévu à l'ar- "^"y^"* ^^
donner 3vis

ticle 15, 16 ou 22 est donné dans le registre des proposi-

ainsi que par tout autre moyen que le minis- tions

tre qui donne l'avis juge approprié.

(2) L'avis de proposition donné dans le fr°"'^1"
***

• • 1, • . , ^ >

,

...... 1 avis de pro-
registre aux termes de 1 article 15, 16 ou 22 position

comprend ce qui suit :

1. Un bref exposé de la proposition.

2. Une déclaration quant à la manière
dont les membres du public peuvent

participer à la prise de décisions sur la

proposition et quant au délai dans
lequel ils peuvent y participer.

3. L'indication du lieu et du moment où
les membres du public peuvent exami-

ner des renseignements écrits sur la

proposition.

4. L'adresse à laquelle les membres du
public peuvent faire parvenir ce qui

suit :

i. des observations par écrit sur la

proposition,

ii. des questions par écrit sur leurs

droits de participer à la prise de

décisions sur la proposition.

5. Les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi.

6. Les autres renseignements que le

ministre qui donne l'avis juge appro-

priés.

(3) La déclaration visée à la disposition 2

du paragraphe (2) comprend un énoncé des

droits suivants de participation du public à la

prise de décisions sur la proposition :

1. Le droit de soumettre des observations

par écrit de la manière et dans le délai

précisés dans l'avis.

2. Les autres droits de participation du
public prévus à l'article 24.

3. Les autres droits de participation du
public prescrits par les règlements pris

en application de la présente loi.

4. Tout autre droit de participation du
public que le ministre qui donne l'avis

juge approprié.

(4) Le ministre joint une étude d'impact Étude d'im-

du règlement à l'avis de proposition donné ment

Droits de

participation



16 Bill 26 ENVIRONMENTAL BILL OF RIGHTS 1993

Same

Means of

giving addi-

tional notice

of Class II

proposals

Same

given under section 16 in the registry if the

minister considers that it is necessary to do
so in order to permit more informed public

consultation on the proposal.

(5) A regulatory impact statement shall

include the following:

1. A brief statement of the objectives of

the proposal.

2. A preliminary assessment of the envi-

ronmental, social and economic conse-

quences of implementing the proposal.

3. An explanation of why the environ-

mental objectives, if any, of the pro-

posal would be appropriately achieved

by making, amending or revoking a

regulation.

28.— (1) The additional notice of Class II

proposals required by section 25 shall be
given by such means as the minister consid-

ers appropriate, including at least one of the

following means:

1. News release.

2. Notice through local, regional or pro-

vincial news media, such as television,

radio, newspapers and magazines.

3. Door to door flyers.

4. Signs.

5. Mailings to members of the public.

6. Actual notice to community leaders

and political representatives.

7. Actual notice to community organiza-

tions, including environmental organi-

zations.

8. Notice on the registry in addition to

the notice required by section 22.

9. Any other means of notice that would
facilitate more informed public partici-

pation in decision-making on the pro-

posal.

(2) In determining what means of giving

notice are appropriate under subsection (1),

the minister shall consider the factors set out

in section 14.

Idem

dans le registre aux termes de l'article 16 s'il

juge nécessaire de le faire en vue de permet-
tre une consultation, sur la proposition, d'un

public mieux renseigné.

(5) L'étude d'impact du règlement com-
prend ce qui suit :

1. Un bref exposé des objectifs de la pro-

position.

2. Une évaluation préliminaire des con-

séquences de la mise en oeuvre de la

proposition pour l'environnement, la

société et l'économie.

3. Un exposé des raisons pour lesquelles

un moyen approprié d'atteindre les

objectifs de la proposition sur le plan

environnemental, s'il en est, serait de

prendre, de modifier ou d'abroger un
règlement.

28 (1) L'avis supplémentaire qui est Moyens de

donner un
exigé par l'article 25 pour les propositions de avis suppié-

catégorie II est donné par tout moyen que le mentaire des

ministre juge approprié, y compris au moins 'ae^égotie
l'un des moyens suivants : ii

1. Le communiqué de presse.

2. L'avis émis dans les médias d'informa-

tion locaux, régionaux ou provinciaux,

tels que la télévision, la radio, les

journaux et les magazines.

3. La distribution de porte à porte de
dépliants.

4. L'affichage.

5. Les envois postaux aux membres du
public.

6. L'avis effectivement remis aux leaders

communautaires et aux représentants

politiques.

7. L'avis effectivement remis aux organis-

mes communautaires, y compris les

organismes environnementaux.

8. L'avis placé dans le registre en plus de

l'avis qu'exige l'article 22.

9. Tout autre moyen de donner l'avis qui

faciliterait une participation d'un
public mieux renseigné à la prise de

décisions sur la proposition.

(2) Pour déterminer quels moyens de don-

ner un avis sont appropriés aux termes du
paragraphe (1), le ministre tient compte des

facteurs énoncés à l'article 14.

Idem

Exception:

emergencies

Proposals — Exceptions

29.— (1) Sections 15, 16 and 22 do not

apply where, in the minister's opinion, the

delay involved in giving notice to the public,

in allowing time for public response to the

notice or in considering the response to the

notice would result in.

Propositions — Exceptions

29 (1) Les articles 15, 16 et 22 ne s'ap-

pliquent pas lorsque, selon le ministre, le

laps de temps lié au fait de donner un avis au

public, au fait d'accorder un délai à celui-ci

pour qu'il y réponde ou au fait d'étudier sa

réponse entraînerait, selon le cas :

Exception

situations

d'urgence



1993 CHARTE DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX Pr. de loi 26 17

Same

Same

Eîxception:

other

processes

Same

Same

Means of

giving notice

Exception:

instruments

in accor-

dance with

statuloiy

decisions

(a) danger to the health or safety of any
person;

(b) harm or serious risk of harm to the

environment; or

(c) injury or damage or serious risk of

injury or damage to any property.

(2) If a minister decides under subsection

(1) not to give notice of a proposal under
section 15, 16 or 22, the minister shall give

notice of the decision to the public and to the

Environmental Commissioner.

(3) Notice under subsection (2) shall be
given as soon as reasonably possible after the

decision is made and shall include a brief

statement of the minister's reasons for the

decision and any other information about the

decision that the minister considers appropri-

ate.

30.— (1) Sections 15, 16 and 22 do not

apply where, in the minister's opinion, the

environmentally significant aspects of a pro-

posal for a policy. Act, regulation or instru-

ment,

(a) have already been considered in a pro-

cess of public participation, under this

Act, under another Act or otherwise,

that was substantially equivalent to the

process required in relation to the pro-

posal under this Act; or

(b) are required to be considered in a pro-

cess of public participation under
another Act that is substantially equiv-

alent to the process required in rela-

tion to the proposal under this Act.

(2) If a minister decides under subsection

(1) not to give notice of a proposal under

section 15, 16 or 22, the minister shall give

notice of the decision to the public and to the

Environmental Commissioner.

(3) Notice under subsection (2) shall be

given as soon as reasonably possible after the

decision is made and shall include a brief

statement of the minister's reasons for the

decision and any other information about the

decision that the minister considers appropri-

ate.

31. Notice to the public under section 29

or 30 shall be given in the registry and by
any other means the minister considers

appropriate.

32.— (1) Section 22 does not apply where,

in the minister's opinion, the issuance,

amendment or revocation of an instrument

would be a step towards implementing an

undertaking or other project approved by.

a) un danger pour la santé ou la sécurité

de quiconque;

b) une atteinte ou un grave risque d'at-

teinte à l'environnement;

c) un préjudice ou des dommages à des

biens, ou un grave risque de préjudice

ou de dommages à des biens.

(2) Si un ministre décide, aux termes du •''*'"

paragraphe (1), de ne pas donner l'avis de

proposition prévu à l'article 15, 16 ou 22, il

donne avis de sa décision au public ainsi

qu'au commissaire à l'environnement.

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) est ''^^™

donné dans les meilleurs délais raisonnables

après la prise de la décision et comprend un
bref exposé des motifs de la décision du
ministre et tout autre renseignement sur

celle-ci qu'il juge approprié.

Exception :

autres proces-

sus

Idem

30 (1) Les articles 15, 16 et 22 ne s'ap-

pliquent pas lorsque, selon le ministre, les

aspects d'une proposition de politique, de

loi, de règlement ou d'acte qui sont impor-

tants sur le plan environnemental :

a) soit ont déjà été étudiés dans le cadre

d'un processus de participation du
public prévu par la présente loi, une
autre loi ou autrement, qui était essen-

tiellement équivalent au processus
exigé par la présente loi en ce qui con-

cerne la proposition;

b) soit doivent être étudiés dans le cadre

d'un processus de participation du
public prévu par une autre loi, qui est

essentiellement équivalent au proces-

sus exigé par la présente loi en ce qui

concerne la proposition.

(2) Si un ministre décide, aux termes du

paragraphe (1), de ne pas donner l'avis de

proposition prévu à l'article 15, 16 ou 22, il

donne avis de sa décision au public ainsi

qu'au commissaire à l'environnement.

(3) L'avis prévu au paragraphe (2) est

donné dans les meilleurs délais raisonnables

après la prise de la décision et comprend un
bref exposé des motifs de la décision du
ministre et tout autre renseignement sur

celle-ci qu'il juge approprié.

31 L'avis au public prévu à l'article 29 ou '^«y^"* ''^

-„ .j 'j i-^ •• donner avis
30 est donne dans le registre amsi que par

tout autre moyen que le ministre juge appro-

prié.

32 (1) L'article 22 ne s'applique pas lors-

que, selon le ministre, la délivrance, la modi-
fication ou la révocation d'un acte favorise-

rait la réalisation d'une entreprise ou d'un

autre projet autorisés par l'une des décisions

suivantes :

Idem

Exception :

actes confor-

mes aux déci-

sions rendues

en vertu de

lois
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Same

Same

Exception:

budget
proposals

Same

Appointment
of mediator

Same

Minister to

consider

comments

Same

(a) a decision made by a tribunal under an

Act after affording an opportunity for

public participation; or

(b) a decision made under the Environ-

mental Assessment Act.

(2) Section 22 does not apply where, in

the minister's opinion, the issuance, amend-
ment or revocation of an instrument would
be a step towards implementing an undertak-

ing that has been exempted by a regulation

under the Environmental Assessment Act.

(3) A decision about a class of undertak-

ing is a decision within the meaning of sub-

section (1) and an exemption for a class of

undertaking is an exemption within the

meaning of subsection (2).

33.— (1) A minister need not give notice

under section 15, 16 or 22 of a proposal that

would, if implemented, form part of or give

effect to a budget or economic statement

presented to the Assembly.

(2) A minister need not give notice under

section 15, 16 or 22 of a proposal that would,

if implemented, change,

(a) a policy that forms part of a budget or

economic statement presented to the

Assembly; or

(b) a bill. Act, regulation or instrument

that gives effect to a budget or eco-

nomic statement presented to the

Assembly.

Ministerial Role After Giving Notice of
A Proposal

34.— (1) A minister may appoint a media-

tor to assist in the resolution of issues related

to a proposal for an instrument of which
notice has been given under section 22.

(2) A minister shall not make an appoint-

ment under subsection (1) without the con-

sent of the person applying for the instru-

ment or the person who would be subject to

the instrument, as the case may be.

35.— (1) A minister who gives notice of a

proposal under section 15, 16 or 22 shall take

every reasonable step to ensure that all com-
ments relevant to the proposal that are

received as part of the public participation

process described in the notice of the pro-

posal are considered when decisions about
the proposal are made in the ministry.

(2) For the purposes of subsection (1), a

comment on the legislative or regulatory

a) une décision rendue par un tribunal en
vertu d'une loi après que le public a eu

la possibilité de participer au proces-

sus;

b) une décision rendue en vertu de la Loi
sur les évaluations environnementales.

(2) L'article 22 ne s'applique pas lorsque, '<'^'"

selon le ministre, la délivrance, la modifica-

tion ou la révocation d'un acte favoriserait la

réalisation d'une entreprise qui a été exemp-
tée par un règlement pris en application de la

Loi sur les évaluations environnementales.

(3) Toute décision au sujet d'une catégorie '''^'"

d'entreprises constitue une décision au sens

du paragraphe (1) et toute exemption d'une

catégorie d'entreprises constitue une exemp-
tion au sens du paragraphe (2).

33 (1) Un ministre n'est pas obligé de Exception :

donner avis, aux termes de l'article 15, 16 ou bud^tàireT

22, d'une proposition qui, si elle était mise

en oeuvre, ferait partie d'un budget ou d'un

exposé économique présentés à l'Assemblée

ou y donnerait effet.

(2) Un ministre n'est pas obligé de donner '''^'"

avis, aux termes de l'article 15, 16 ou 22,

d'une proposition qui, si elle était mise en

oeuvre, modifierait :

a) soit une politique qui fait partie d'une

déclaration budgétaire ou économique
présentée à l'Assemblée;

b) soit un projet de loi, une loi, un règle-

ment ou un acte qui donne effet à une
déclaration budgétaire ou économique
présentée à l'Assemblée.

Rôle du ministre après avoir donné un
AVIS DE proposition

34 (1) Tout ministre peut nommer un Nomination

, ,. r ! IV. I d'un média-
mediateur pour faciliter le règlement des teur

questions relatives à une proposition d'acte

dont il a été donné avis aux termes de l'arti-

cle 22.

(2) Le ministre ne procède pas à la nomi- '''^'"

nation visée au paragraphe (1) sans le con-

sentement de la personne qui présente la

demande d'acte ou de la personne qui serait

assujettie à l'acte, selon le cas.

35 (1) Tout ministre qui donne l'avis de Étude des

. . , s ,, T , ^- <, ^~ observations
proposition prévu a 1 article 15, 16 ou 22 par le minis-

prend toutes les mesures raisonnables pour tre

veiller à ce qu'il soit tenu compte de toutes

les observations pertinentes en ce qui con-

cerne la proposition qui sont reçues dans le

cadre du processus de participation du public

décrit dans l'avis de proposition, lorsque sont

prises au ministère les décisions portant sur

la proposition.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
'''^'"

toute observation sur le cadre législatif ou

i
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Notice of

implementa-

tion of

proposals for

policies.

Acts, regula-

tions

Notice of

decision on
proposals for

instruments

Means of

giving notice

Contents of

notice

Effect of

failure to

comply

Right to

seek leave to

appeal a

decision on
an instru-

ment

framework within which the decision whether

or not to implement a proposal for an instru-

ment is to be made is not a comment rele-

vant to the proposal for the instrument.

36.— (1) As soon as reasonably possible

after a proposal for a policy. Act or regula-

tion in respect of which notice was given

under section 15 or 16 is implemented, the

minister shall give notice to the public of the

implementation.

(2) As soon as reasonably possible after a

decision is made whether or not to imple-

ment a proposal for an instrument in respect

of which notice was given under section 22,

the minister shall give notice to the public of

the decision.

(3) Notice under this section shall be given

in the registry and by any other means the

minister considers appropriate.

(4) The notice shall include a brief expla-

nation of the effect, if any, of public partici-

pation on decision-making on the proposal

and any other information that the minister

considers appropriate.

37. Failure to comply with a provision of

this Part does not affect the validity of any

policy. Act, regulation or instrument, except

as provided in section 118.

Appeals of Decisions on Class I and
Class II Instrument Proposals

38.— (1) Any person resident in Ontario

may seek leave to appeal from a decision

whether or not to implement a proposal for a

Class I or II instrument of which notice is

required to be given under section 22, if the

following two conditions are met:

1. The person seeking leave to appeal

has an interest in the decision.

Same

Same

2. Another person has a right under
another Act to appeal from a decision

whether or not to implement the pro-

posal.

(2) For greater certainty, subsection (1)

does not permit any person to seek leave to

appeal from a decision about a proposal to

which section 22 does not apply because of

the application of section 29, 30, 32 or 33.

(3) For the purposes of subsection (l),,the

fact that a person has exercised a right given

by this Act to comment on a proposal is evi-

dence that the person has an interest in the

decision on the proposal.

Avis de mise

en oeuvre des

propositions

de politiques,

de lois et de
règlements

Avis de déci-

sion sur les

propositions

d'actes

réglementaire dans lequel doit être prise la

décision de mettre en oeuvre ou non une
proposition d'acte ne constitue pas une
observation pertinente en ce qui concerne la

proposition d'acte.

36 (1) Dans les meilleurs délais raison-

nables après qu'une proposition de politique,

de loi ou de règlement dont il a été donné
avis aux termes de l'article 15 ou 16 a été

mise en oeuvre, le ministre donne avis au
public de la mise en oeuvre.

(2) Dans les meilleurs délais raisonnables

après la prise d'une décision de mettre en

oeuvre ou non une proposition d'acte dont il

a été donné avis aux termes de l'article 22, le

ministre donne avis au public de la décision.

(3) L'avis prévu au présent article est Moyens de

,
^ ', ,

,^ .

"^
. . donner lavis

donne dans le registre amsi que par tout

autre moyen que le ministre juge approprié.

(4) L'avis comprend une brève explication Co'^'^"" ^e

de l'effet qu'a eu, le cas échéant, la participa-

tion du public sur la prise de décisions au

sujet de la proposition et les autres rensei-

gnements que le ministre juge appropriés.

37 Le défaut de se conformer à toute dis- ffj^'
''"

Qéiâut oc se

position de la présente partie n'a pas pour conformer

effet d'invalider quelque politique, loi, règle-

ment ou acte que ce soit, sauf comme le

prévoit l'article 118.

Appel des décisions portant sur les

propositions d'actes de catégorie i et de
catégorie II

38 (1) Toute personne qui réside en
Ontario peut demander l'autorisation d'inter-

jeter appel d'une décision de mettre en oeu-

vre ou non une proposition d'acte de catégo-

rie I ou II dont il doit être donné avis aux

termes de l'article 22, si les deux conditions

suivantes sont réunies :

Droit de
demander
l'autorisation

d'interjeter

appel d'une

décision por-

tant sur un
acte

1. La personne qui demande l'autorisa-

tion d'interjeter appel a un intérêt

dans la décision.

2. Une autre personne a le droit, en
vertu d'une autre loi, d'interjeter

appel d'une décision de mettre en oeu-

vre ou non la proposition.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1)

n'a pas pour effet de permettre à quiconque

de demander l'autorisation d'interjeter appel

d'une décision au sujet d'une proposition à

laquelle l'article 22 ne s'applique pas en rai-

son de l'application de l'article 29, 30, 32 ou
33.

(3) Pour l'application du paragraphe (1),

le fait qu'une personne a exercé tout droit,

conféré par la présente loi, de faire part de

ses observations sur une proposition consti-

Idem

Idem
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Further

rights of

appeal

Same

Appellate

body

Same

Time for

appeal

Leave test

(4) Any person who, by virtue of this

Part, is a party to an appeal about a proposal

has rights of appeal from an appellate deci-

sion about the proposal equivalent to those

of any other party to the appeal.

(5) For the purposes of subsection (4), an

appellate decision about a proposal is not

limited to a decision whether or not to imple-

ment the proposal but includes, for example,

the following kinds of decisions:

1. An order to an earlier decision-maker

to make a new decision about the pro-

posal.

2. An order varying an earlier decision

about the proposal.

3. An order to set aside an earlier deci-

sion about the proposal.

39.— (1) Subject to the regulations under

this Act, the application for leave to appeal

and the appeal shall be heard by the appel-

late body that would hear an appeal relating

to the same proposal and of a similar nature

brought by a person referred to in paragraph

2 of subsection 38 (1).

(2) For example, an appeal on a question

of law from a decision to issue an instrument

relates to the same proposal as and is of a

similar nature to an appeal on a question of

law from a decision not to issue the instru-

ment.

40. An application for leave to appeal

under subsection 38 (1) shall not be made
later than the earlier of,

(a) fifteen days after the day on which the

minister gives notice under section 36

of a decision on the proposal; and

(b) fifteen days after the day on which
notice relating to the proposal is given

under section 47.

41. Leave to appeal a decision shall not

be granted unless it appears to the appellate

body that,

(a) there is good reason to believe that no
reasonable person, having regard to

the relevant law and to any govern-

ment policies developed to guide deci-

sions of that kind, could have made
the decision; and

Droits d'ap-

pel addition-

nels

Organisme
d'appel

tue une preuve qu'elle a un intérêt dans la

décision portant sur la proposition.

(4) Quiconque est partie, en vertu de la

présente partie, à un appel portant sur une
proposition a des droits d'appel d'une déci-

sion rendue en appel à l'égard de la proposi-

tion qui équivalent à ceux de toute autre par-

tie à l'appel.

(5) Pour l'application du paragraphe (4),
'''^"'

la décision rendue en appel à l'égard d'une

proposition s'entend non seulement de la

décision de mettre en oeuvre ou non la pro-

position, mais également, par exemple, des

types de décisions suivants :

1. L'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance
enjoignant à l'auteur d'une décision

antérieure de prendre une nouvelle

décision au sujet de la proposition.

2. L'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance

modifiant une décision antérieure au

sujet de la proposition.

3. L'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance

annulant une décision antérieure au

sujet de la proposition.

39 (1) Sous réserve des règlements pris

en application de la présente loi, la requête

en autorisation d'appel et l'appel sont enten-

dus par l'organisme d'appel qui entendrait

l'appel relatif à la même proposition et de

nature semblable, interjeté par une personne

visée à la disposition 2 du paragraphe 38 (1).

(2) Par exemple, l'appel, portant sur une '''^'"

question de droit, d'une décision de délivrer

un acte se rapporte à la même proposition

que l'appel, portant sur une question de

droit, d'une décision de ne pas délivrer

l'acte, et est de nature semblable à cet appel.

40 La requête en autorisation d'appel °*'*' '''*pp«'

prévue au paragraphe 38 (1) ne peut être

présentée passé celui des délais suivants qui

expire le premier :

a) quinze jours après le jour oii le minis-

tre donne avis, aux termes de l'article

36, de la décision portant sur la propo-

sition;

b) quinze jours après le jour où l'avis

relatif à la proposition est donné aux

termes de l'article 47.

41 L'autorisation d'interjeter appel d'une
î'"'",^on^"

décision ne doit pas être accordée sauf s'il

appert à l'organisme d'appel que :

a) d'une part, il y a de bonnes raisons de

croire qu'aucune personne raisonnable

n'aurait pu prendre une telle décision

en tenant compte du droit pertinent et

des politiques gouvernementales éla-

borées en vue de guider les décisions

de ce genre;
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Automatic

stay if leave

granted

Same

(b) the decision in respect of which an

appeal is sought could result in signifi-

cant harm to the environment.

42.— (1) The granting of leave under sec-

tion 41 to appeal a decision stays the opera-

tion of the decision until the disposition of

the appeal, unless the appellate body that

granted the leave orders otherwise.

(2) Subsection (1) applies despite any pro-

vision in or under any other Act.

No appeal 43^ There is no appeal from a decision

decision whether or not to grant an application for

leave to appeal.

Grounds for

appeal deci-

sion

appeal

Procedure

44. The appellate body shall make its

determination in an appeal under this Part

on grounds similar to those that would apply

to an appeal relating to the same proposal

and of a similar nature brought by a person

referred to in paragraph 2 of subsection

38 (1).

45. The appellate body has similar powers

on an appeal under this Part to those the

appellate body would have on an appeal

relating to the same proposal and of a similar

nature brought by a person referred to in

paragraph 2 of subsection 38 (1).

46. The appellate body hearing an appli-

cation for leave to appeal or an appeal under

this Part may follow procedures similar to

those the appellate body would follow on an

appeal relating to the same proposal and of a

similar nature brought by a person referred

to in paragraph 2 of subsection 38 (1), or

may vary those procedures as appropriate.

47.— (1) A person who exercises a right

under another Act to appeal from or to seek

leave to appeal from a decision whether or

not to implement a proposal for a Class 1 or

II instrument of which notice is required to

be given under section 22 shall give notice to

the public in the registry of the appeal or

application for leave to appeal.

(2) For greater certainty, subsection (1)

does not require any person to give notice to

the public of an application or appeal

respecting a proposal to which section 22

does not apply because of the application of

section 29, 30, 32 or 33.

^,l^^'y°f (3) The notice required by subsection (1)

shall be given by delivering it to the Environ-

iblic notice

of appeals

under other

Acts

Same

b) d'autre part, la décision dont il est

demandé appel pourrait entraîner une

atteinte considérable à l'environne-

ment.

42 (1) L'octroi de l'autorisation d'inter-

sur les

requêtes en
autorisation

Motifs de la

décision ren-

due en appel

Pouvoirs en

cas d'appel

Sursis de

, „ 1 - • 1
plein droit en

jeter appel d une decision, aux termes de cas d'octroi

l'article 41, a pour effet de surseoir à l'appli- de l'autonsa-

cation de la décision jusqu'à ce que l'appel
"°"

soit tranché, sauf arrêté, ordre ou ordon-

nance contraire de l'organisme d'appel qui a

accordé l'autorisation.

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré '<^*™

les dispositions de toute autre loi ou prévues

par toute autre loi.

43 II ne peut être interjeté appel des ^ucun appel

, , . . .V , .

•"
. des décisions

decisions qui font droit ou non aux requêtes

en autorisation d'appel.

44 L'organisme d'appel rend sa décision

dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la

présente partie en se fondant sur des motifs

semblables à ceux qui s'appliqueraient dans

le cas d'un appel relatif à la même proposi-

tion et de nature semblable, interjeté par une

personne visée à la disposition 2 du paragra-

phe 38 (1).

45 Dans le cas d'un appel interjeté en

vertu de la présente partie, l'organisme d'ap-

pel a des pouvoirs semblables à ceux qu'il

aurait dans le cas d'un appel relatif à la

même proposition et de nature semblable,

interjeté par une personne visée à la disposi-

tion 2 du paragraphe 38 (1).

46 L'organisme d'appel qui est chargé

d'entendre une requête en autorisation d'ap-

pel ou un appel prévus à la présente partie

peut suivre une procédure semblable à celle

qu'il suivrait dans le cas d'un appel relatif à

la même proposition et de nature semblable,

interjeté par une personne visée à la disposi-

tion 2 du paragraphe 38 (1), ou peut modifier

cette procédure comme il le juge approprié.

47 (1) Quiconque exerce un droit en
vertu d'une autre loi pour interjeter appel ou
demander l'autorisation d'interjeter appel

d'une décision de mettre en oeuvre ou non
une proposition d'acte de catégorie I ou II

dont il doit être donné avis aux termes de

l'article 22 donne un avis de l'appel ou de la

requête en autorisation d'appel au public

dans le registre.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1)

n'a pas pour effet d'exiger de toute personne

qu'elle donne au public un avis d'une requête

ou d'un appel à l'égard d'une proposition à

laquelle l'article 22 ne s'applique pas en rai-

son de l'application de l'article 29, 30, 32 ou
33.

(3) L'avis exigé par le paragraphe (1) est Ren^'s^ de

donné par remise au commissaire à l'environ-

Procédure

Avis au

public des

appels inter-

jetés en vertu

d'autres lois

Idem
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body not to

proceed
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in applica-

tion or

appeal

Same

Existing

rights of

appeal not

affected

mental Commissioner, who shall promptly

place it on the registry.

(4) Delivery of the notice to the Environ-

mental Commissioner shall be made no later

than the earlier of,

(a) two days after the day on which the

application was made or the appeal

commenced; and

(b) the end of the time period within

which the application could be made
or the appeal could be commenced.

(5) The notice shall include the following:

1. A brief description of the decision in

respect of which an appeal is sought,

sufficient to identify the decision.

2. A brief description of the grounds for

the application for leave to appeal or

for the appeal.

3. Any information prescribed by the

regulations under this Act.

(6) The appellate body hearing the appli-

cation for leave to appeal or the appeal shall

not proceed with the application or appeal

until fifteen days after notice is given to the

public in the registry in accordance with this

section, unless the appellate body considers it

appropriate to proceed sooner.

(7) In order to provide fair and adequate

representation of the private and public

interests, including governmental interests,

involved in the application or appeal, the

appellate body may permit any person to

participate in the application or appeal, as a

party or otherwise.

(8) In reaching a determination under sub-

section (7), the appellate body shall have

regard to the intent and purposes of this Act.

48. Nothing in this Part shall be inter-

preted to limit a right of appeal otherwise

available.

nement, qui le place sans tarder dans le

registre.

(4) La remise de l'avis au commissaire à '''^"'

l'environnement doit se faire au plus tard à

l'expiration de celui des délais suivants qui

expire le premier :

a) deux jours après le jour où la requête

a été présentée ou l'appel interjeté;

b) le délai dans lequel la requête pouvait

être présentée ou l'appel interjeté.

(5) L'avis comprend ce qui suit :

1. Un bref énoncé de la décision dont il

est demandé appel, qui est suffisant

pour indiquer de quelle décision il

s'agit.

2. Un bref exposé des motifs de la

requête en autorisation d'appel ou des

motifs de l'appel.

3. Les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi.

(6) L'organisme d'appel qui est chargé

d'entendre la requête en autorisation d'appel

ou l'appel ne doit pas ce faire avant que
quinze jours ne se soient écoulés après que
l'avis a été donné au public dans le registre

conformément au présent article, sauf s'il

juge approprié de commencer plus tôt.

(7) Pour assurer une représentation équi-

table et adéquate des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts gouvernemen-
taux, qui sont en cause dans la requête ou
l'appel, l'organisme d'appel peut permettre à

quiconque de participer à la requête ou à

l'appel en tant que partie ou à un autre titre.

(8) Pour prendre une décision en vertu du
paragraphe (7), l'organisme d'appel tient

compte de l'intention et des objets de la

présente loi.

48 La présente partie n'a pas pour effet

de limiter tout droit d'appel qui existe par

ailleurs.

Contenu de

l'avis

Avis requis

avant la

tenue d'une

audience par

l'organisme

d'appel

Participation

à la requête

ou à l'appel

Idem

Aucune inci-

dence sur les

autres droits

d'appel

Environ-

mental

Commis-
sioner

Appointment

Term of

office

PART III

THE ENVIRONMENTAL
COMMISSIONER

49.— (1) There shall be an Environmental

Commissioner who is an officer of the

Assembly.

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the Environmental Commis-
sioner on the address of the Assembly.

(3) The Environmental Commissioner
shall hold office for a term of five years and
may be reappointed for a further term or

terms.

Commissaire

à l'environne-

ment

PARTIE III

LE COMMISSAIRE À
L'ENVIRONNEMENT

49 (1) Est créé le poste de commissaire à

l'environnement dont le titulaire doit être un
fonctionnaire de l'Assemblée.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Nommation

nomme le commissaire à l'environnement sur

adresse de l'Assemblée.

(3) Le commissaire à l'environnement Mandat

occupe son poste pendant un mandat de cinq

ans, qui est renouvelable.
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(4) The Lieutenant Governor in Council

may remove the Environmental Commis-
sioner for cause on the address of the Assem-
bly.

(5) The Environmental Commissioner
shall not do any work or hold any office that

interferes with the performance of his or her

duties as Commissioner.

50.— (1) The Environmental Commis-
sioner shall be paid a salary within the range

of salaries paid to deputy ministers in the

Ontario civil service.

(2) The salary of the Environmental Com-
missioner, within the salary range referred to

in subsection (1), shall be determined and
reviewed annually by the Board of Internal

Economy.

5 1 . The Environmental Commissioner is a

member of the Public Service Pension Plan.

52. Before commencing the duties of his

or her office, the Environmental Commis-
sioner shall take an oath, to be administered

by the Speaker of the Assembly, that he or

she will faithfully and impartially exercise the

functions of his or her office.

53.— (1) If the Environmental Commis-
sioner dies, resigns or is unable or neglects to

perform the functions of his or her office

while the Assembly is not in session, the

Lieutenant Governor in Council may appoint

a temporary Environmental Commissioner to

hold office for a term of not more than six

months.

(2) A temporary Environmental Commis-
sioner shall have the powers and duties of

the Environmental Commissioner and shall

be paid the remuneration and allowances

fixed by the Lieutenant Governor in Council.

54.— (1) Subject to the approval of the

Board of Internal Economy, the Environ-

mental Commissioner may employ such

employees as the Commissioner considers

necessary for the efficient operation of his or

her office and may determine their remuner-
ation, which shall be comparable to the

remuneration for similar positions or classifi-

cations in the public service of Ontario, and
their terms of employment.

(2) The employee benefits applicable from
time to time to the public servants of Ontario
with respect to,

(a) cumulative vacation and sick leave

credits for regular attendance and pay-

ments in respect of those credits;

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Révocation

peut, sur adresse de l'Assemblée, révoquer le

commissaire à l'environnement pour un motif

valable.

(5) Le commissaire à l'environnement ne Na'"re.''e

doit faire aucun travail ni occuper de charge

qui nuisent à l'exercice de ses fonctions de

commissaire.

50 (1) Le commissaire à l'environnement Traitement
^ '

. . . j du commis-
reçoit un traitement qui se situe dans saire à lenvi-

l'échelle des traitements versés aux sous- ronnement

ministres de la Fonction publique de l'Onta-

rio.

(2) Le traitement du commissaire à l'envi- '''^™

ronnement, qui se situe dans l'échelle des

traitements visée au paragraphe (1), est fixé

et, chaque année, réexaminé par la Commis-
sion de régie interne.

51 Le commissaire à l'environnement est Pension du
. . . commissaire a

un participant du Regime de retraite des l'environne-

fonctionnaires. "!«"'

Serment d'en-

trée en fonc-

tion

Intérim

Idem

52 Avant d'entrer en fonction, le commis-

saire à l'environnement prête, devant le pré-

sident de l'Assemblée, le serment d'exercer

avec loyauté et impartialité les fonctions

inhérentes à sa charge.

53 (1) Si le commissaire à l'environne-

ment décède ou démissionne, ou qu'il est

empêché ou néglige de remplir les fonctions

inhérentes à sa charge lorsque l'Assemblée

ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut nommer un commissaire à l'en-

vironnement intérimaire dont la durée du

mandat ne doit pas dépasser six mois.

(2) Le commissaire à l'environnement

intérimaire a les pouvoirs et fonctions du
commissaire à l'environnement et reçoit la

rémunération et les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

54 (1) Sous réserve de l'approbation de

la Commission de régie interne, le commis-

saire à l'environnement peut employer les

personnes qu'il juge nécessaires pour assurer

le bon fonctionnement de son bureau et fixer

leur rémunération, qui doit être comparable

à celle versée pour des postes ou catégories

semblables dans la fonction publique de
l'Ontario, ainsi que leurs conditions de tra-

vail.

(2) S'appliquent aux employés du bureau Avantages

. . . V I* • I
sociaux

du commissaire a 1 environnement, les avan-

tages sociaux applicables aux fonctionnaires

de l'Ontario en ce qui concerne :

a) les crédits de vacances et de congés de

maladie pour assiduité cumulatifs,

ainsi que la rétribution qui se rattache

à ces crédits;

Personnel
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Pensions

Budget

Audit

Functions

(b) plans for group life insurance, medical-

surgical insurance or long-term income
protection; and

(c) the granting of leave of absence,

apply to the employees of the office of the

Environmental Commissioner.

(3) Where the benefits referred to in sub-

section (2) are provided for in regulations

under the Public Service Act, the Environ-

mental Commissioner, or any person autho-

rized in writing by him or her, may exercise

the powers and duties of a minister or deputy

minister or of the Civil Service Commission
under the regulations.

(4) The employees of the office of the

Environmental Commissioner are members
of the Public Service Pension Plan.

55. The Board of Internal Economy may
from time to time issue directives to the

Environmental Commissioner with respect to

the expenditure of funds and the Environ-

mental Commissioner shall follow the direc-

tives.

56. The accounts and financial transac-

tions of the office of the Environmental
Commissioner shall be audited annually by

the Provincial Auditor.

57. In addition to fulfilling his or her

other duties under this Act, it is the function

of the Environmental Commissioner to,

(a) review the implementation of this Act
and compliance in ministries with the

requirements of this Act;

(b) at the request of a minister, provide

guidance to the ministry on how to

comply with the requirements of this

Act, including guidance on,

(i) how to develop a ministry state-

ment of environmental values

that complies with the require-

ments of this Act and is consis-

tent with other ministry state-

ments of environmental values,

and

(ii) how to ensure that the ministry

statement of environmental val-

ues is considered whenever deci-

sions that might significantly

affect the environment are made
in the ministry;

b) les régimes d'assurance-vie collective,

d'assurance de frais médicaux et chi-

rurgicaux ou de protection du revenu à

long terme;

c) l'octroi de congés autorisés.

(3) Lorsque les avantages sociaux visés au '''^'"

paragraphe (2) sont prévus par les règle-

ments pris en application de la Loi sur la

fonction publique, le commissaire à l'environ-

nement ou toute personne autorisée par écrit

par ce dernier peut exercer les pouvoirs et

fonctions que ces règlements confèrent à un
ministre, à un sous-ministre ou à la Commis-
sion de la fonction publique.

(4) Les employés du bureau du commis- Pensions

saire à l'environnement sont des participants

du Régime de retraite des fonctionnaires.

55 La Commission de régie interne peut, budget

de temps à autre, donner au commissaire à

l'environnement des directives en ce qui con-

cerne les dépenses et ce dernier doit s'y con-

former.

56 Le vérificateur provincial vérifie, cha- Vérification

que année, les comptes et les opérations

financières du bureau du commissaire à l'en-

vironnement.

57 Outre les autres fonctions qu'il doit Foncions

remplir aux termes de la présente loi, le com-
missaire à l'environnement a les fonctions

suivantes :

a) examiner la façon dont la présente loi

est mise en application et la façon

dont les exigences de celle-ci sont

observées par les ministères;

b) à la demande d'un ministre, fournir

des conseils à son ministère sur la

façon d'observer les exigences de la

présente loi, notamment sur ce qui

suit :

(i) la façon d'élaborer une déclara-

tion ministérielle sur les valeurs

environnementales qui soit con-

forme aux exigences de la pré-

sente loi et qui soit compatible

avec les autres déclarations minis-

térielles sur les valeurs environ-

nementales,

(ii) la façon de veiller à ce qu'il soit

tenu compte de la déclaration

ministérielle sur les valeurs envi-

ronnementales chaque fois que
sont prises au ministère des déci-

sions susceptibles d'influer consi-

dérablement sur l'environnement;
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(c) at the request of a minister, assist the

ministry in providing educational pro-

grams about this Act;

(d) provide educational programs about
this Act to the public;

(e) provide advice and assistance to mem-
bers of the public who wish to partici-

pate in decision-making about a pro-

posal as provided in this Act;

(f) review the use of the registry;

(g) review the exercise of discretion by
ministers under this Act;

(h) review recourse to the rights provided

in sections 38 to 47;

(i) review the receipt, handling and dispo-

sition of applications for review under
Part IV and applications for investiga-

tion under Part V;

(j) review ministry plans and priorities for

conducting reviews under Part IV;

(k) review the use of the right of action

set out in section 84, the use of

defences set out in section 85, and reli-

ance on section 103 respecting public

nuisance actions; and

(1) review recourse to the procedure
under Part VII for complaints about

employer reprisals.

58.— (1) The Environmental Commis-
sioner shall report annually to the Speaker of

the Assembly who shall lay the report before

the Assembly as soon as reasonably possible.

(2) The annual report shall include,

(a) a report on the work of the Environ-

mental Commissioner and on whether

the ministries affected by this Act have

co-operated with requests by the Com-
missioner for information;

(b) a summary of the information gath-

ered by the Environmental Commis-
sioner as a result of performing the

functions set out in section 57 includ-

ing, for greater certainty, a summary
of information about compliance with

ministry statements of environmental

values gathered as a result of the

review carried out under clause 57 (a);

c) à la demande d'un ministre, aider son
ministère à fournir des programmes
d'éducation concernant la présente loi;

d) fournir au public des programmes
d'éducation concernant la présente loi;

e) fournir des conseils et de l'aide aux
membres du public qui désirent parti-

ciper à la prise de décisions sur une
proposition, comme le prévoit la pré-

sente loi;

f) examiner la façon dont le registre est

utilisé;

g) examiner la façon dont les ministres

exercent leurs pouvoirs discrétionnai-

res en vertu de la présente loi;

h) examiner la façon dont on se prévaut

des droits prévus aux articles 38 à 47;

i) examiner la façon dont les demandes
d'examen prévues à la partie IV et les

demandes d'enquête prévues à la par-

tie V sont reçues, traitées et réglées;

j) examiner les plans et priorités des

ministères en ce qui concerne la tenue

d'examens aux termes de la partie IV;

k) examiner l'utilisation qui est faite du
droit d'action prévu à l'article 84, l'uti-

lisation qui est faite des moyens de

défense prévus à l'article 85 et le

recours à l'article 103 en ce qui con-

cerne les actions pour nuisance publi-

que;

1) examiner le recours à la procédure
prévue à la partie VII en ce qui con-

cerne les plaintes à l'égard des repré-

sailles exercées par un employeur.

58 (1) Le commissaire à l'environnement

présente chaque année un rapport au prési-

dent de l'Assemblée, qui le fait déposer
devant l'Assemblée dans les meilleurs délais

raisonnables.

Rapport
annuel

(2) Le rapport annuel comprend les élé-

ments suivants :

a) un rapport sur les travaux du commis-
saire à l'environnement et sur la ques-

tion de savoir si les ministères visés

par la présente loi ont collaboré avec

le commissaire lorsqu'il leur a

demandé des renseignements;

b) un résumé des renseignements recueil-

lis par le commissaire à l'environne-

ment dans l'exercice des fonctions

énoncées à l'article 57, y compris,
pour plus de précision, un résume des

renseignements au sujet de l'observa-

tion des déclarations ministérielles sur

les valeurs environnementales qui sont

recueillis au cours de l'examen effec-

tué en vertu de l'alinéa 57 a);

Idem
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(c) a list of all proposals of which notice

has been given under section 15, 16 or

22 during the period covered by the

report but not under section 36 in the

same period;

(d) any information prescribed by the reg-

ulations under this Act; and

(e) any information that the Environmen-
tal Commissioner considers appropri-

ate.

(3) The first report under subsection (1)

shall be submitted in the first half of 1996

and shall cover the period beginning on the

day this Act receives Royal Assent and end-

ing on December 31st, 1995.

(4) The Environmental Commissioner may
make a special report to the Speaker of the

Assembly at any time on any matter related

to this Act that, in the opinion of the Com-
missioner, should not be deferred until the

annual report, and the Speaker shall lay the

report before the Assembly as soon as rea-

sonably possible.

(5) If the Environmental Commissioner
considers that a minister has failed to comply
with section 7, 8 or 9 respecting a ministry

statement of environmental values, the Com-
missioner shall, as soon as reasonably possi-

ble, report to the Speaker of the Assembly
who shall lay the report before the Assembly
as soon as reasonably possible.

59. The Environmental Commissioner
shall perform special assignments as required

by the Assembly, but such assignments shall

not take precedence over the other duties of

the Commissioner under this Act.

60. — (1) The Environmental Commis-
sioner may examine any person on oath or

solemn affirmation on any matter related to

the performance of the Commissioner's
duties under this Act and may in the course

of the examination require the production in

evidence of documents or other things.

(2) For the purposes of an examination

under subsection (1), the Commissioner has

the powers conferred on a commission under

Part II of the Public Inquiries Act and the

Part applies to the examination as if it were
an inquiry under that Act.

(3) The Environmental Commissioner may
authorize in writing any person or group of

Idem

c) la liste des propositions dont avis a été

donné aux termes de l'article 15, 16 ou
22 au cours de la période visée par le

rapport, mais non aux termes de l'arti-

cle 36 pendant la même période;

d) les renseignements prescrits par les

règlements pris en application de la

présente loi;

e) les autres renseignements que le com-
missaire à l'environnement juge appro-

priés.

(3) Le premier rapport prévu au paragra-

phe (1) est soumis au cours du premier
semestre de 1996 et vise la période commen-
çant le jour où la présente loi reçoit la sanc-

tion royale et se terminant le 31 décembre
1995.

(4) Le commissaire à l'environnement Rappo"*
^ ' , - , spéciaux

peut presenter, a n importe quel moment, au

président de l'Assemblée un rapport spécial

sur toute question ayant trait à ia présente loi

qui, selon le commissaire, ne devrait pas être

différée jusqu'au rapport annuel. Le prési-

dent dépose ensuite ce rapport devant l'As-

semblée dans les meilleurs délais raisonna-

bles.

(5) Si le commissaire à l'environnement I^^ÇP?"
*"'

.
^ ' , . . , , , , la declaration

juge qu un ministre ne s est pas conforme a ministérielle

l'article 7, 8 ou 9 en ce qui concerne une sur les

déclaration ministérielle sur les valeurs envi-
fonnementa'-

ronnementales, il présente, dans les meilleurs les

délais raisonnables, un rapport au président

de l'Assemblée qui le dépose ensuite devant

l'Assemblée dans les meilleurs délais raison-

nables.

59 Le commissaire à l'environnement P.™J«'s ^P^-

, . , . , . III ciaux
S acquitte des projets spéciaux dont le charge

l'Assemblée. Toutefois, ces projets ne doi-

vent pas l'emporter sur les autres fonctions

que doit remplir le commissaire aux termes

de la présente loi.

60 (1) Le commissaire à l'environnement interrogatoire

,
^ ' sous serment

peut mterroger quiconque sous serment ou ou affirma-

affirmation solennelle sur toute question «'on soien-

ayant trait à l'exercice des fonctions du com- "^ ^

missaire aux termes de la présente loi et

peut, dans le cadre de cet interrogatoire, exi-

ger que soient produits en preuve des docu-

ments ou autres choses.

(2) Aux fins d'un interrogatoire prévu au '''^'"

paragraphe (1), le commissaire dispose des

mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à

une commission en vertu de la partie II de la

Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie

s'applique à l'interrogatoire comme s'il s'agis-

sait d'une enquête menée aux termes de

cette loi.

(3) Le commissaire à l'environnement Delegation

peut autoriser par écrit des personnes ou des
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Application

for review

Same

Same

Same

Referral to

minister

persons to exercise the Commissioner's pow-
ers under this section.

PARXrV
APPLICATION FOR REVIEW

61.— (1) Any two persons resident in

Ontario who believe that an existing policy.

Act, regulation or instrument of Ontario
should be amended, repealed or revoked in

order to protect the environment may apply

to the Environmental Commissioner for a

review of the policy. Act, regulation or

instrument by the appropriate minister.

(2) Any two persons resident in Ontario

who believe that a new policy, Act or regula-

tion of Ontario should be made or passed in

order to protect the environment may apply

to the Environmental Commissioner for a

review of the need for the new policy. Act or

regulation by the appropriate minister.

(3) An application under subsection (1) or

(2) shall be in the form provided for the pur-

pose by the office of the Environmental
Commissioner and shall include,

(a) the names and addresses of the appli-

cants;

(b) an explanation of why the applicants

believe that the review applied for

should be undertaken in order to pro-

tect the environment; and

(c) a summary of the evidence supporting

the applicants' belief that the review

appUed for should be undertaken in

order to protect the environment.

(4) In addition, an application under sub-

section (1) shall clearly identify the policy.

Act, regulation or instrument in respect of

which a review is sought.

62.— (1) Within ten days of receiving an

application for review, the Environmental
Commissioner shall do the following:

1. Refer the application to the minister

or ministers for the ministry or minis-

tries that the Environmental Commis-
sioner considers appropriate to review

the matters raised in the application.

2. Where an application is referred to a

minister for a ministry not prescribed

for the purposes of this Part, give

notice to the applicants in accordance

with subsection (2).

Referral to n) A noticc under paragraph 2 of subsec-
ministry not • /,^ . ,,

6 f
prescribed tion (1) Shall,

for this Part

Demande
d'examen

Idem

groupes de personnes à exercer les pouvoirs

que lui attribue le présent article.

PARTIE rV
DEMANDE D'EXAMEN

61 (1) Deux personnes qui résident en
Ontario et qui croient qu'une politique, une
loi, un règlement ou un acte de l'Ontario

devrait être modifié, abrogé ou révoqué en
vue de protéger l'environnement peuvent
demander au commissaire à l'environnement

de faire examiner par le ministre compétent
la politique, la loi, le règlement ou l'acte en
question.

(2) Deux personnes qui résident en Onta- ''^^'"

rio et qui croient qu'une politique, une loi ou
un règlement de l'Ontario devrait être

adopté ou pris en vue de protéger l'environ-

nement peuvent demander au commissaire à

l'environnement de charger le ministre com-
pétent d'examiner si la politique, la loi ou le

règlement en question est nécessaire.

(3) La demande visée au paragraphe (1)

ou (2) est rédigée selon la formule fournie à

cette fin par le bureau du commissaire à l'en-

vironnement et comprend les renseignements

suivants :

a) les nom et adresse des auteurs de la

demande;

b) les raisons pour lesquelles les auteurs

de la demande croient que l'examen

demandé devrait être effectué en vue
de protéger l'environnement;

c) un résumé des preuves sur lesquelles

s'appuient les auteurs de la demande
pour croire que l'examen demandé
devrait être effectué en vue de proté-

ger l'environnement.

(4) En outre, la demande visée au para-

graphe (1) indique clairement la politique, la

loi, le règlement ou l'acte dont l'examen est

demandé.

62 (1) Dans les dix jours suivant la '^«".™' * ""

réception d'une demande d'examen, le com-
missaire à l'environnement prend les mesures
suivantes :

1. Il renvoie la demande au ministre res-

ponsable du ministère ou aux ministres

responsables des ministères qu'il juge

compétents pour examiner les ques-

tions soulevées dans la demande.

2. Si la demande est renvoyée au minis-

tre responsable d'un ministère non
prescrit pour l'application de la pré-

sente partie, il donne un avis aux
auteurs de la demande conformément
au paragraphe (2).

(2) L'avis prévu à la disposition 2 du para-

graphe (1) :

Idem

Renvoi à un
ministère non
prescrit pour
l'application

de la présente

partie
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Application

of ss. 65 to

72

Same

Same

Forwarding
applications

to more
appropriate

ministries

Same

Acknowledg-
ment of

receipt

Notice to

persons with

direct

interest

(a) name the ministry or ministries to

which the application has been
referred;

(b) identify any ministry named under
clause (a) that is not prescribed for the

purposes of this Part; and

(c) explain that the obligations set out in

sections 65 to 72 apply only in relation

to ministries prescribed for the pur-

poses of this Part.

63.— (1) Subject to subsection (2) and
section 64, the obligations set out in sections

65 to 72 apply where a minister receives an

application for review from the Environmen-
tal Commissioner for consideration in a min-

istry that is prescribed for the purposes of

this Part.

(2) The obligations in sections 65 to 72 do
not apply in relation to an application for,

(a) a review of an existing Act, regulation

or instrument other than a prescribed

Act, regulation or instrument;

(b) a review of the need for a new exemp-
tion under the Environmental Assess-

ment Act.

(3) A minister who determines under sub-

section (2) that sections 65 to 72 do not apply

in relation to an application for review shall

give notice of the determination to the appli-

cants.

64.— (1) A minister who has received an

application from the Environmental Commis-
sioner for review in his or her ministry and
who believes that his or her ministry is not

an appropriate ministry to review matters

raised in the application may, with the con-

sent of the Commissioner, return the applica-

tion to the Commissioner to be forwarded
under section 62 to another ministry if appro-

priate.

(2) A minister who has returned an appli-

cation in accordance with subsection (1) has

no obligations in relation to the application

under sections 65 to 72.

65. A minister who receives an applica-

tion for review from the Environmental
Commissioner shall acknowledge receipt to

the applicants within twenty days of receiving

the application from the Commissioner.

66. — (1) A minister who receives an
application for review from the Environmen-
tal Commissioner in respect of an instrument

shall also give notice that the application has

been made to any person who the minister

a) nomme le ou les ministères auxquels la

demande a été renvoyée;

b) indique tout ministère nommé aux ter-

mes de l'alinéa a) qui n'est pas prescrit

pour l'application de la présente par-

tie;

c) explique que les obligations énoncées
aux articles 65 à 72 ne s'appliquent

qu'aux ministères prescrits pour l'ap-

plication de la présente partie.

63 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et Application

de l'article 64, les obligations énoncées aux 72

articles 65 à 72 s'appliquent lorsqu'un minis-

tre reçoit une demande d'examen du com-
missaire à l'environnement qui doit être étu-

diée dans un ministère qui est prescrit pour
l'application de la présente partie.

(2) Les obligations énoncées aux articles •''*"'

65 à 72 ne s'appliquent pas à l'égard de l'une

ou l'autre des demandes suivantes :

a) la demande d'examen d'une loi, d'un

règlement ou d'un acte en vigueur
autre qu'une loi, un règlement ou un
acte prescrits.

b) la demande d'examen de la nécessité

d'une nouvelle exemption aux termes

de la Loi sur les évaluations

environnementales .

(3) Le ministre qui établit, aux termes du •'**"'

paragraphe (2), que les articles 65 à 72 ne

s'appliquent pas à l'égard d'une demande
d'examen en avise les auteurs de la

demande.

64 (1) Le ministre qui a reçu du commis- Transmission

saire à l'environnement une demande d'exa- à des minis-

men dans son ministère et qui croit que son «ères plus

ministère n'est pas le ministère compétent
pour examiner les questions soulevées dans

la demande peut, avec le consentement du
commissaire, retourner la demande à ce der-

nier pour qu'il la renvoie, aux termes de l'ar-

ticle 62, à un autre ministère, si cela est

approprié.

(2) Le ministre qui a retourné une
demande conformément au paragraphe (1)

n'est assujetti à aucune des obligations pré-

vues aux articles 65 à 72 relativement à la

demande.

compétents

Idem

Accusé de

réception
65 Le ministre qui reçoit une demande

d'examen du commissaire à l'environnement

en accuse réception aux auteurs de la

demande au plus tard vingt jours après qu'il

l'a reçue.

66 (1) Le ministre qui reçoit du commis-
saire à l'environnement une demande d'exa-

men au sujet d'un acte en donne également intéressées

avis à toute personne qui, selon lui, devrait

recevoir l'avis parce qu'elle pourrait être

Avis donné

aux personnes

directement
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Same
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sions

Exception

considers ought to get the notice because the

person might have a direct interest in matters

raised in the application.

(2) A notice under subsection (1) shall

include a description of the application for

review.

67.— (1) The minister shall consider each
application for review in a preliminary way
to determine whether the public interest war-

rants a review in his or her ministry of mat-

ters raised in the application.

(2) In determining whether the public

interest warrants a review, the minister may
consider,

(a) the ministry statement of environmen-
tal values;

(b) the potential for harm to the environ-

ment if the review applied for is not

undertaken;

(c) the fact that matters sought to be
reviewed are otherwise subject to peri-

odic review;

(d) any social, economic, scientific or

other evidence that the minister con-

siders relevant;

(e) any submission from a person who
received a notice under section 66;

(f) the resources required to conduct the

review; and

(g) any other matter that the minister con-

siders relevant.

(3) In addition, in determining whether
the public interest warrants a review of an

existing policy. Act, regulation or instrument

applied for under subsection 61 (1), the min-

ister may consider.

(a) the extent to which members of the

public had an opportunity to partici-

pate in the development of the policy.

Act, regulation or instrument in

respect of which a review is sought;

and

(b) how recently the policy. Act, regula-

tion or instrument was made, passed

or issued.

68.— (1) For the purposes of subsection

67 (1), a minister shall not determine that the

public interest warrants a review of a deci-

sion made during the five years preceding the

date of the application for review if the deci-

sion was made in a manner that the minister

considers consistent with the intent and pur-

pose of Part II.

(2) Subsection (1) does not apply where it

appears to the minister that.

directement intéressée par les questions sou-

levées dans la demande.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) com- ^'^'°

prend une description de la demande d'exa-

men.

67 (1) Le ministre étudie chaque Étude préii-

demande d'examen de façon préliminaire en
vue d'établir si un examen dans son ministère

des questions soulevées dans la demande est

justifié dans l'intérêt public.

(2) Pour établir si l'examen est justifié '''^™

dans l'intérêt public, le ministre peut tenir

compte des éléments suivants :

a) la déclaration ministérielle sur les

valeurs environnementales;

b) les risques d'atteinte à l'environne-

ment si l'examen demandé n'est pas

effectué;

c) le fait que les questions dont l'examen

est demandé font par ailleurs l'objet

d'un examen périodique;

d) toute preuve d'ordre social, économi-

que, scientifique ou autre qu'il juge
pertinente;

e) toute observation d'une personne qui a

reçu l'avis prévu à l'article 66;

f) les ressources exigées pour effectuer

l'examen;

g) toute autre question qu'il juge perti-

nente.

(3) En outre, pour établir si l'examen '''^"

d'une politique, d'une loi, d'un règlement ou
d'un acte en vigueur qui est demandé en
vertu du paragraphe 61 (1) est justifié dans

l'intérêt public, le ministre peut tenir compte
des questions suivantes :

a) dans quelle mesure les membres du
public ont eu la possibilité de partici-

per à l'élaboration de la politique, de

la loi, du règlement ou de l'acte dont

l'examen est demandé;

b) à quand remonte l'adoption de la poli-

tique ou de la loi, la prise du règle-

ment ou la délivrance de l'acte.

68 (1) Pour l'application du paragraphe
^J'^^^^JJ^''*

67 (1), un ministre ne doit pas étabhr qu'est récentes

justifié dans l'intérêt public l'examen d'une

décision prise au cours des cinq années pré-

cédant la date de la demande d'examen si

cette décision a été prise d'une manière qu'il

juge conforme à l'intention et à l'objet de la

partie II.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

lorsqu'il appert au ministre que :

Exception
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Duty to

review

Priorities for

reviews

Notice of

decision

whether to

review

(a) there is social, economic, scientific or

other evidence that failure to review

the decision could result in significant

harm to the environment; and

(b) the evidence was not taken into

account when the decision sought to

be reviewed was made.

69.— (1) A minister who determines that

the public interest warrants a review under
section 67 shall conduct the review within a

reasonable time.

(2) A minister may develop plans and set

priorities for the reviews required to be con-

ducted under this Part in his or her ministry.

70. Within sixty days of receiving an
application for review under section 61, the

minister shall give notice of his or her deci-

sion whether to conduct a review, together

with a brief statement of the reasons for the

decision to,

(a) the applicants;

(b) the Environmental Commissioner; and

(c) any other person who the minister

considers ought to get the notice

because the person might be directly

affected by the decision.

71.— (1) Within thirty days of completing

a review applied for under section 61, the

minister shall give notice of the outcome of

the review to the persons mentioned in

clauses 70 (a) to (c).

(2) The notice referred to in subsection

(1) shall state what action, if any, the minis-

ter has taken or proposes to take as a result

of the review.

72. A notice under section 66, 70 or 71

shall not disclose the names or addresses of

the applicants or any other personal informa-

tion about them.

73. The provisions of this Act apply to a

proposal for a policy. Act, regulation or

instrument under consideration in a ministry

as a result of a review under this Part in the

same way that they apply to any other pro-

posal for a policy, Act, regulation or instru-

ment.

PARTY
APPLICATION FOR INVESTIGATION

Application 74. — (1) Any two persons resident in
for invesliga- _, • . i i- -i , «

tion Ontario who believe that a prescribed Act,

regulation or instrument has been contra-

vened may apply to the Environmental Com-

Notice of

completion

of review

Same

No disclo-

sure of

personal

information

about appli-

cants

Application

of Act to

proposals

resulting

from review

Obligation

d'examiner

Plans et prio-

rités relatifs

aux examens

Avis de déci-

sion sur la

demande
d'examen

a) d'une part, il existe des preuves d'or-

dre social, économique, scientifique ou
autre qui indiquent que le fait de ne

pas examiner la décision pourrait

entraîner une atteinte considérable à

l'environnement;

b) d'autre part, il n'a pas été tenu compte
de ces preuves lorsque la décision dont
l'examen est demandé a été prise.

69 (1) Tout ministre qui établit que
l'examen visé à l'article 67 est justifié dans

l'intérêt public doit effectuer cet examen
dans un délai raisonnable.

(2) Tout ministre peut élaborer des plans

et fixer des priorités en ce qui concerne les

examens qui doivent être effectués dans son

ministère aux termes de la présente partie.

70 Dans les soixante jours suivant la

réception d'une demande d'examen visée à

l'article 61, le ministre donne avis de sa déci-

sion d'effectuer ou non un examen, ainsi

qu'un bref exposé des motifs de celle-ci, aux
personnes suivantes :

a) les auteurs de la demande;

b) le commissaire à l'environnement;

c) toute autre personne qui, selon lui,

devrait recevoir l'avis parce qu'elle

pourrait être directement touchée par

la décision.

71 (1) Dans les trente jours suivant

l'achèvement de l'examen demandé en vertu

de l'article 61, le ministre donne avis des

résultats de l'examen aux personnes visées

aux alinéas 70 a) à c).

(2) L'avis visé au paragraphe (1) indique

quelles mesures, le cas échéant, le ministre a

prises ou envisage de prendre par suite de

l'examen.

72 L'avis prévu à l'article 66, 70 ou 71 ne Non-divuiga-

, . !• 1 j j "on de ren-

doit pas divulguer les nom et adresse des seignemems

auteurs de la demande, ni aucun autre ren- personnels

seignement personnel à leur sujet.
^"'Jy" ^^ ,,

demande

73 Les dispositions de la présente loi s'ap- Application

,

.

^
'^

. .
^

, ... 5 de la Lx>i aux
pliquent a toute proposition de pohtique, de propositions

loi, de règlement ou d'acte qui est à l'étude résultant de

dans un ministère par suite d'un examen
effectué aux termes de la présente partie de

la même manière qu'elles s'appliquent à

toute autre proposition de politique, de loi,

de règlement ou d'acte.

Avis d'achè-

vement de

l'examen

Idem

l'examen

PARTIE V
DEMANDE D'ENQUÊTE

74 (1) Deux personnes qui résident en

Ontario et qui croient qu'il y a eu contraven-

tion à une loi, à un règlement ou à un acte

prescrits peuvent demander au commissaire à

l'environnement de faire mener par le minis-

Demande
d'enquête
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missioner for an investigation of the alleged

contravention by the appropriate minister.

(2) An application under this section shall

be in the form provided for the purpose by
the office of the Environmental Commis-
sioner and shall include,

(a) the names and addresses of the appli-

cants;

(b) a statement of the nature of the

alleged contravention;

(c) the names and addresses of each per-

son alleged to have been involved in

the commission of the contravention,

to the extent that this information is

available to the applicants;

(d) a summary of the evidence supporting

the allegations of the applicants;

(e) the names and addresses of each per-

son who might be able to give evi-

dence about the alleged contravention,

together with a summary of the evi-

dence they might give, to the extent

that this information is available to the

applicants;

(f) a description of any document or other

material that the applicants believe

should be considered in the investiga-

tion;

(g) a copy of any document referred to in

clause (f), where reasonable; and

(h) details of any previous contacts with

the office of the Environmental Com-
missioner or any ministry regarding

the alleged contravention.

(3) An application under this section shall

also include a statement by each applicant

or, where an applicant is a corporation, by a

director or officer of the corporation, that he

or she believes that the facts alleged in the

application are true.

(4) The statement referred to in subsec-

tion (3) shall be sworn or solemnly affirmed

before a commissioner for taking affidavits in

Ontario.

75. Within ten days of receiving an appli-

cation under section 74, the Environmental

Commissioner shall refer it to the minister

responsible for the administration of the Act
under which the contravention is alleged to

have been committed.

76. The minister shall acknowledge
receipt of an application for investigation to

the applicants within twenty days of receiving

tre compétent une enquête sur la contraven-

tion reprochée.

(2) La demande visée au présent article '''^'"

est rédigée selon la formule fournie à cette

fin par le bureau du commissaire à l'environ-

nement et comprend les renseignements
suivants :

a) les nom et adresse des auteurs de la

demande;

b) l'indication de la nature de la contra-

vention reprochée;

c) les nom et adresse de chaque personne

qui aurait été impliquée dans la com-
mission de la contravention, dans la

mesure où ces renseignements sont

connus des auteurs de la demande;

d) un résumé des preuves à l'appui des

allégations des auteurs de la demande;

e) les nom et adresse de chaque personne

qui pourrait être en mesure de témoi-

gner au sujet de la contravention

reprochée, ainsi qu'un résumé des

preuves qu'elle pourrait donner, dans

la mesure où ces renseignements sont

connus des auteurs de la demande;

f) une description de tout document ou
autre chose dont il faudrait tenir

compte dans le cadre de l'enquête,

selon les auteurs de la demande;

g) une copie de tout document visé à

l'alinéa f), lorsque cela est raisonna-

ble;

h) les détails de toute communication
antérieure avec le bureau du commis-

saire à l'environnement ou avec tout

ministère au sujet de la contravention

reprochée.

(3) La demande visée au présent article Déclaration

j'i . j'i..- j u '^^ conviction
comprend également une declaration de cha-

cun des auteurs de la demande ou, lorsqu'un

auteur de la demande est une personne
morale, une déclaration d'un administrateur

ou dirigeant de la personne morale portant

qu'il tient pour véridiques les faits allégués

dans la demande.

(4) La déclaration visée au paragraphe (3)
'''^"'

est faite sous serment ou sous affirmation

solennelle devant un commissaire aux affida-

vits en Ontario.

75 Dans les dbc jours suivant la réception Renvoi au

,, , , i ^ ,, , ^. , ministre
d une demande visée a 1 article 74, le com-
missaire à l'environnement la renvoie au

ministre chargé de l'administration de la loi à

laquelle il y aurait eu contravention.

76 Le ministre accuse réception de la Accusé de

demande d'enquête aux auteurs de la
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Duty to

investigate

Same

the application from the Environmental
Commissioner.

77.— (1) The minister shall investigate all

matters to the extent that the minister con-

siders necessary in relation to a contraven-

tion alleged in an application.

(2) Nothing in this section requires a min-

ister to conduct an investigation in relation to

a contravention alleged in an application if

the minister considers that,

(a) the application is frivolous or vexa-

tious;

(b) the alleged contravention is not serious

enough to warrant an investigation; or

(c) the alleged contravention is not likely

to cause harm to the environment.

Same
(3) Nothing in this section requires a min-

ister to duplicate an ongoing or completed

investigation.

Notice of 78.— (1) If the minister decides that an
decision not . . ^ / . , ,

to investigate mvestigation IS not required under section

77, the minister shall give notice of the deci-

sion, together with a brief statement of the

reasons for the decision, to,

(a) the applicants;

(b) each person alleged in the application

to have been involved in the commis-
sion of the contravention for whom an

address is given in the application; and

Same

Same

Time
required for

investigation

Same

Same

(c) the Environmental Commissioner.

(2) A minister need not give notice under

subsection (1) if an investigation in relation

to the contravention alleged in the applica-

tion is ongoing apart from the application.

(3) A notice under subsection (1) shall be

given within sixty days of receiving the appU-

cation for investigation.

79.— (1) Within 120 days of receiving an

application for an investigation in respect of

which no notice is given under section 78, the

minister shall either complete the investiga-

tion or give the applicants a written estimate

of the time required to complete it.

(2) Within the time given in an estimate

under subsection (1), the minister shall either

complete the investigation or give the appli-

cants a revised written estimate of the time

required to complete it.

(3) Subsection (2) applies to a revised esti-

mate given under subsection (2) as if it were
an estimate given under subsection (1).

Avis de la

décision de 1

demande au plus tard vingt jours après qu'il

l'a reçue du commissaire à l'environnement.

77 (1) Le ministre enquête sur toutes les 9''''8'"io'>... ,
' ^ ., , . , d enquêter

questions dans la mesure ou il le juge néces-

saire relativement à une contravention qui

est reprochée dans la demande.

(2) Le présent article n'a pas pour effet •''*'"

d'exiger d'un ministre qu'il mène une
enquête relativement à une contravention qui

est reprochée dans une demande s'il juge,

selon le cas, que :

a) la demande est frivole ou vexatoire;

b) la contravention reprochée n'est pas

suffisamment grave pour justifier une
enquête;

c) la contravention reprochée ne portera

vraisemblablement pas atteinte à l'en-

vironnement.

(3) Le présent article n'a pas pour effet '''*™

d'exiger d'un ministre qu'il répète une
enquête qui est en cours ou terminée.

78 (1) S'il décide qu'une enquête n'est

pas requise aux termes de l'article 77, le nepâs
ministre donne un avis de la décision, ainsi enquêter

qu'un bref exposé des motifs de celle-ci, aux
personnes suivantes :

a) les auteurs de la demande;

b) chaque personne qui, d'après la

demande, aurait été impliquée dans la

commission de la contravention et

dont une adresse est donnée dans la

demande;

c) le commissaire à l'environnement.

(2) Le ministre n'est pas tenu de donner '''""

l'avis prévu au paragraphe (1) si une enquête

relativement à la contravention qui est repro-

chée dans la demande est déjà en cours

indépendamment de la demande.

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est

donné dans les soixante jours suivant la

réception de la demande d'enquête.

79 (1) Dans les 120 jours suivant la... , 11, „ ^ ,,, j saire pour
reception d une demande d enquête a 1 égard terminer l'en-

de laquelle aucun avis n'est donné aux ter- quête

mes de l'article 78, le ministre termine l'en-

quête ou donne aux auteurs de la demande
une estimation par écrit du délai nécessaire

pour la terminer.

(2) Dans le délai donné dans l'estimation •''*'"

visée au paragraphe (1), le ministre termine

l'enquête ou donne aux auteurs de la

demande une nouvelle estimation par écrit

du délai nécessaire pour la terminer.

(3) Le paragraphe (2) s'applique à une
nouvelle estimation donnée aux termes du
paragraphe (2) comme s'il s'agissait d'une

Idem

Délai néces-

Idem
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Notice of

completion

of investiga-

tion

Same

! No disclo-

sure of

personal

information

about appli-

cants

Definitions

80.— (1) Within thirty days of completing

an investigation, the minister shall give

notice of the outcome of the investigation to

the persons mentioned in clauses 78 (1) (a)

to (c).

(2) The notice referred to in subsection

(1) shall state what action, if any, the minis-

ter has taken or proposes to take as a result

of the investigation.

81. A notice under section 78 or 80 shall

not disclose the names or addresses of the

applicants or any other personal information

about them.

PART VI
RIGHT TO SUE

Harm to a Public Resource

82. In this Part,

"court" means the Ontario Court (General

Division) but does not include the Small

Claims Court; ("tribunal")

"municipality" means a locality the inhabit-

ants of which are incorporated; ("munici-

palité")

"public land" means land that belongs to,

(a) the Crown in right of Ontario,

(b) a municipality, or

(c) a conservation authority,

but does not include land that is leased

from a person referred to in clauses (a) to

(c) and that is used for agricultural pur-

poses; ("terre publique")

"public resource" means,

(a) air,

(b) water, not including water in a body of

water the bed of which is privately

owned and on which there is no public

right of navigation,

(c) unimproved public land,

(d) any parcel of public land that is larger

than five hectares and is used for,

(i) recreation,

(ii) conservation,

(iii) resource extraction,

(iv) resource management, or

(v) a purpose similar to one men-
tioned in subclauses (i) to (iv),

and

(e) any plant life, animal life or ecological

system associated with any air, water

Non-divulga-

tion de ren-

seignements

estimation donnée aux termes du paragraphe

(1).

80 (1) Dans les trente jours suivant
^™J,'^^g^"

l'achèvement de l'enquête, le ministre donne renquête

un avis des résultats de celle-ci aux personnes

visées aux alinéas 78 (1) a) à c).

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) indique '''*"'

quelles mesures, le cas échéant, le ministre a

prises ou envisage de prendre par suite de

l'enquête.

8

1

L'avis prévu à l'article 78 ou 80 ne doit

pas divulguer les nom et adresse des auteurs

de la demande, ni aucun autre renseignement personnels

personnel à leur sujet. '^èun de la

demande
PARTIE VI

DROIT D'INTENTER UNE ACTION

Atteinte à une ressource publique

82 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«municipalité» Localité dont les habitants

sont constitués en personne morale,
(«municipality»)

«ressource publique» S'entend de ce qui

suit :

a) l'air,

b) l'eau, à l'exclusion de celle contenue
dans un plan d'eau dont le lit ou le

fonds est propriété privée et sur lequel

il n'existe aucun droit public de navi-

gation,

c) les terres publiques non aménagées,

d) toute parcelle de terre publique d'une

superficie supérieure à cinq hectares

qui est utilisée à l'une des fins

suivantes :

(i) les loisirs,

(ii) la préservation,

(iii) l'extraction des ressources,

(iv) la gestion des ressources,

(v) une fin semblable à l'une de cel-

les mentionnées aux sous-alinéas

(i) à (iv),

e) tout végétal, animal ou écosystème
ayant un rapport avec l'air, l'eau ou
les terres décrits aux alinéas a) à d).

(«public resource»)

«terre publique» Terre qui appartient :

a) soit à la Couronne du chef de l'Onta-

rio,

b) soit à une municipalité,

c) soit à un office de protection de la

nature.
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or land described in clauses (a) to (d).

("ressource publique")

Application

of ss. 84 to

102

Right of

action

Steps before

action: appli-

cation for

investigation

Same

Steps before

action; farm
practices

Same

83. Sections 84 to 102 apply only in

respect of a contravention of an Act, regula-

tion or instrument that occurs after the Act,

regulation or instrument is prescribed for the

purposes of Part V.

84.— (1) Where a person has contravened

or will imminently contravene an Act, regu-

lation or instrument prescribed for the pur-

poses of Part V and the actual or imminent
contravention has caused or will imminently

cause significant harm to a public resource of

Ontario, any person resident in Ontario may
bring an action against the person in the

court in respect of the harm and is entitled to

judgment if successful.

(2) Despite subsection (1), an action may
not be brought under this section in respect

of an actual contravention unless the plaintiff

has applied for an investigation into the con-

travention under Part V and.

(a) has not received one of the responses

required under sections 78 to 80 within

a reasonable time; or

(b) has received a response under sections

78 to 80 that is not reasonable.

(3) In making a decision as to whether a

response was given within a reasonable time

for the purposes of clause (2) (a), the court

shall consider but is not bound by the times

specified in sections 78 to 80.

(4) Despite subsection (1), an action may
not be brought under this section in respect

of actual or imminent harm to a public

resource of Ontario from odour, noise or

dust resulting from an agricultural operation

unless the plaintiff has applied to the Farm
Practices Protection Board under section 5 of

the Farm Practices Protection Act with

respect to the odour, noise or dust and the

Farm Practices Protection Board has dis-

posed of the application.

(5) A person seeking to bring an action

under this section in respect of harm from
odour, noise or dust resulting from an agri-

cultural operation is a person aggrieved by

ap-

des

102

Sont toutefois exclues de la présente défi-

nition les terres servant à des fins agricoles

qui sont prises à bail à une personne visée

aux alinéas a) à c). («public land»)

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division

générale), à l'exclusion toutefois de la

Cour des petites créances, («court»)

83 Les articles 84 à 102 ne s'appliquent S^»™?
''

,. ,,, . j .. ^. , , , . V plication
qu a 1 égard des contraventions a une loi, a art. 84 à

un règlement ou à un acte qui se produisent

après que la loi, le règlement ou l'acte a été

prescrit pour l'application de la partie V.

84 (1) Lorsqu'une personne a contre- ^^°'' •*

venu ou est sur le point de contrevenir à une
loi, à un règlement ou à un acte prescrits >,

pour l'application de la partie V et que cette

contravention effective ou imminente a porté

ou est sur le point de porter considérable-

ment atteinte à une ressource publique de
l'Ontario, toute personne qui réside en Onta-
rio peut intenter contre cette personne une
action relative à l'atteinte devant le tribunal

et a droit à un jugement si elle obtient gain

de cause.

(2) Malgré le paragraphe (1), une action 'ï^^?'"^!^ P^*"

ne peut pas être intentée en vertu du présent demande

article pour une contravention qui s'est effec- d'enquête

tivement produite à moins que le demandeur
n'ait demandé la tenue d'une enquête sur la

contravention en vertu de la partie V et qu'il

ne réponde à l'une des conditions suivantes :

a) il n'a pas reçu une des réponses exi-

gées aux termes des articles 78 à 80

dans un délai raisonnable;

b) il a reçu une réponse aux termes des

articles 78 à 80 qui n'est pas raisonna-

ble.

(3) Pour décider si une réponse a été don- '''*'"

née dans un délai raisonnable pour l'applica-

tion de l'alinéa (2) a), le tribunal tient

compte des délais précisés aux articles 78 à

80, sans toutefois être lié par ceux-ci.

(4) Malgré le paragraphe (1), une action Mesures pré-

ne peut pas être intentée en vertu du présent pratiques

article pour une atteinte effective ou immi- agricoles

nente à une ressource publique de l'Ontario

résultant d'une odeur, d'un bruit ou de la

poussière causés par une exploitation agri-

cole, à moins que le demandeur n'ait pré-

senté une requête en ce qui concerne
l'odeur, le bruit ou la poussière à la Commis-
sion de protection des pratiques agricoles en

vertu de l'article 5 de la Loi sur la protection

des pratiques agricoles et que la Commission
de protection des pratiques agricoles n'ait

statué sur la requête.

(5) La personne qui veut intenter une
action en vertu du présent article pour une
atteinte résultant d'une odeur, d'un bruit ou
de la poussière causés par une exploitation

Idem
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When steps

before action

need not be

taken

the odour, noise or dust within the meaning
of subsection 5 (1) of the Farm Practices Pro-

tection Act.

(6) Subsections (2) and (4) do not apply

where the delay involved in complying with

them would result in significant harm or seri-

ous risk of significant harm to a public

resource.

Action not a
^j^ ^^ action under section 84 may not be

proceeding commenced or maintained as a class proceed-

ing under the Class Proceedings Act, 1992.

^r"(^r°'
(8) The onus is on the plaintiff in an

comraven- action Under this section to prove the contra-

tion vention or imminent contravention on a bal-

ance of probabilities.

Other r^^ts^
(9) This section shall not be interpreted to

affected limit any other right to bring or maintain a

proceeding.

Rules of

court

Defence

Same

Same

Same

Attorney

General to

be served

Right of

Attorney

General

(10) The rules of court apply to an action

under this section.

85.— (1) For the purposes of section 84,

an Act, regulation or instrument is not con-

travened if the defendant satisfies the court

that the defendant exercised due diligence in

complying with the Act, regulation or instru-

ment.

(2) For the purposes of section 84, an Act,

regulation or instrument is not contravened if

the defendant satisfies the court that the act

or omission alleged to be a contravention of

the Act, regulation or instrument is autho-

rized by an Act of Ontario or Canada or by a

regulation or instrument under an Act of

Ontario or Canada.

(3) For the purposes of section 84, an

instrument is not contravened if the defen-

dant satisfies the court that the defendant

complied with an interpretation of the instru-

ment that the court considers reasonable.

(4) This section shall not be interpreted to

limit any defence otherwise available.

86.— (1) The plaintiff in an action under

section 84 shall serve the statement of claim

on the Attorney General not later than ten

days after the day on which the statement of

claim is served on the first defendant served

in the action.

(2) The Attorney General is entitled to

present evidence and make submissions to

the court in the action, to appeal from a

judgment in the action and to present evi-

agricole est une personne lésée par l'odeur,

le bruit ou la poussière au sens du paragra-

phe 5 (1) de la Loi sur la protection des prati-

ques agricoles.

(6) Les paragraphes (2) et (4) ne s'appli-

quent pas lorsque le laps de temps nécessaire

pour s'y conformer entraînerait une atteinte

considérable ou un grave risque d'atteinte

considérable à une ressource publique.

(7) Toute action intentée en vertu de l'ar-

ticle 84 ne peut être introduite ni poursuivie

en tant que recours collectif exercé en vertu

de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.

(8) Dans une action intentée en vertu du
présent article, il incombe au demandeur de

prouver, en se fondant sur la prépondérance

des probabilités, la contravention qui s'est

produite ou qui est sur le point de se pro-

duire.

(9) Le présent article n'a pas pour effet de

limiter tout autre droit d'introduire ou de

poursuivre une instance.

(10) Les règles de pratique s'appliquent à

toute action intentée en vertu du présent

article.

85 (1) Pour l'application de l'article 84,

il n'y a pas contravention à une loi, à un
règlement ou à un acte si le défendeur con-

vainc le tribunal qu'il a fait preuve d'une dili-

gence raisonnable pour se conformer à la loi,

au règlement ou à l'acte.

(2) Pour l'application de l'article 84, il n'y

a pas contravention à une loi, à un règlement

ou à un acte si le défendeur convainc le tri-

bunal que l'action ou l'omission qui consti-

tuerait une contravention à la loi, au règle-

ment ou à l'acte est autorisée par une loi de

l'Ontario ou du Canada ou par un règlement

ou un acte prévus par une loi de l'Ontario ou
du Canada.

(3) Pour l'apphcation de l'article 84, il n'y

a pas contravention à un acte si le défendeur

convainc le tribunal qu'il s'est conformé à

une interprétation de l'acte que le tribunal

juge raisonnable.

(4) Le présent article n'a pas pour effet de

limiter tout moyen de défense qui existe par

ailleurs.

86 (1) Dans une action intentée en vertu

de l'article 84, le demandeur signifie la décla-

ration au procureur général au plus tard dix

jours après le jour où la déclaration est signi-

fiée au premier défendeur dans l'action à

être signifié.

(2) Le procureur général a le droit de
présenter des preuves et des observations au

tribunal dans l'action, d'interjeter appel d'un

jugement rendu dans l'action et de présenter

Cas où les

mesures préli-

minaires ne
sont pas

nécessaires

L'action ne

constitue pas

un recours

collectif

Fardeau de la

preuve : con-

Autres droits

d'action non
touchés

Règles de

pratique

Défense

Idem

Idem

Idem

Signification

au procureur

général

Droit du pro-

cureur géné-

ral
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Same

dence and make submissions in an appeal

from a judgment in the action.

of actioT'''^
87. -(1) The plaintiff shall give notice of

the action to the public in the registry and by
any other means ordered by the court.

(2) The plaintiff shall give notice in the

registry under subsection (1) by delivering

the notice to the Environmental Commis-
sioner who shall promptly place it on the reg-

istry.

(3) Within thirty days after the close of

pleadings, the plaintiff shall make a motion
to the court for directions relating to the

notice under this section, including directions

as to when the notice should be given.

(4) The notice shall include any informa-

tion prescribed by the regulations under this

Act and any information required by the

court.

Same

Same

Same

Costs

Notice to

protect inter-

Same

Participation

in action

Same

Same

Same

(5) The court may require a party other

than the plaintiff to give the notice.

(6) The court may make any order for the

costs of the notice that the court considers

appropriate.

88.— (1) At any time in the action, the

court may order any party to give any notice

that the court considers necessary to provide

fair and adequate representation of the pri-

vate and public interests, including govern-

mental interests, involved in the action.

(2) The court may make any order relat-

ing to the notice, including an order for the

costs of the notice, that the court considers

appropriate.

89.— (1) In order to provide fair and ade-

quate representation of the private and pub-

lic interests, including governmental inter-

ests, involved in the action, the court may
permit any person to participate in the

action, as a party or otherwise.

(2) Participation under subsection (1) shall

be in the manner and on the terms, including

terms as to costs, that the court considers

appropriate.

(3) No order shall be made under subsec-

tion (1) in an action after the court has made
an order under section 93 in the action.

(4) This section shall not be interpreted to

limit the orders a court may make under the

rules of court or otherwise.

des preuves et des observations dans l'appel

d'un jugement rendu dans l'action.

87 (1) Le demandeur donne avis de l'ac- A^is de l'ac-

, ,. , ,
. ^ . . tion donné au

tion au pubhc dans le registre amsi que par public

tout autre moyen ordonné par le tribunal.

(2) Le demandeur donne l'avis dans le
'''*'"

registre aux termes du paragraphe (1) en le

remettant au commissaire à l'environnement,

qui le place sans tarder dans le registre.

(3) Dans les trente jours suivant la clôture ''**"'

de la procédure écrite, le demandeur
demande au tribunal, par voie de motion,

des directives quant à l'avis prévu au présent

article, y compris des directives quant au
moment de le donner.

(4) L'avis comprend tout renseignement

prescrit par les règlements pris en application

de la présente loi et tout renseignement exigé

par le tribunal.

(5) Le tribunal peut exiger qu'une partie

autre que le demandeur donne l'avis.

(6) Le tribunal peut rendre toute ordon-

nance relative aux frais de l'avis qu'il juge

appropriés.

88 (1) Le tribunal peut, à n'importe quel

moment au cours de l'action, ordonner à une
partie de donner tout avis qu'il juge néces-

saire pour assurer une représentation équita-

ble et adéquate des intérêts privés et publics,

y compris les intérêts gouvernementaux, en

cause dans l'action.

(2) Le tribunal peut rendre toute ordon-

nance relative à l'avis qu'il juge appropriée,

y compris une ordonnance relative aux frais

de l'avis.

89 (1) Pour assurer une représentation

équitable et adéquate des intérêts privés et

publics, y compris les intérêts gouvernemen-
taux, qui sont en cause dans l'action, le tribu-

nal peut permettre à quiconque de participer

à l'action en tant que partie ou à un autre

titre.

(2) La participation visée au paragraphe

(1) se fait de la façon et aux conditions, y
compris les conditions ayant trait aux dépens,

que le tribunal juge appropriées.

(3) Aucune ordonnance ne doit être ren-

due en vertu du paragraphe (1) dans une
action après que le tribunal a rendu une
ordonnance en vertu de l'article 93 dans cette

action.

(4) Le présent article n'a pas pour effet de

limiter les ordonnances que le tribunal peut

rendre en vertu des règles de pratique ou
autrement.

Idem

Idem

Frais

Avis relatif à

la protection

des intérêts

Idem

Participation

à l'action

Idem

Idem

Idem
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Stay or 90.— (1) The court may stay or dismiss

the"pi^iic" the action if to do so would be in the public

interesi interest.

Same (2) In making a decision under subsection

(1), the court may have regard to environ-

mental, economic and social concerns and

may consider,

(a) whether the issues raised by the pro-

ceeding would be better resolved by
another process;

(b) whether there is an adequate govern-

ment plan to address the public inter-

est issues raised by the proceeding;

and

(c) any other relevant matter.

Discontinu- 91.— (1) An action under section 84 may
abandonment be discontinued or abandoned only with the

approval of the court, on the terms that the

court considers appropriate.

(2) A settlement of an action under sec-

tion 84 is not binding unless approved by the

court.

Settlement

without

court

approval

Effect of

settlement

Notice:

dismissal,

discontinu-

ance, aban-

donment or

settlement

Interlocutory

injunctions:

plaintiffs

undertaking

to pay

damages

Remedies

(3) A settlement of an action under sec-

tion 84 that is approved by the court binds all

past, present and future residents of Ontario.

(4) In considering whether to dismiss an

action under section 84 without a finding as

to whether the plaintiff was entitled to judg-

ment, whether for delay, for public interest

reasons or for any other reason, or in consid-

ering whether to approve a discontinuance,

abandonment or settlement of the action, the

court shall consider whether notice should be

given under section 88.

92. In exercising its discretion under the

rules of court as to whether to dispense with

an undertaking by the plaintiff to pay dam-
ages caused by an interlocutory injunction or

mandatory order, the court may consider any

special circumstance, including whether the

action is a test case or raises a novel point of

law.

93.— (1) If the court finds that the plain-

tiff is entitled to judgment in an action under

section 84, the court may,

(a) grant an injunction against the contra-

vention;

(b) order the parties to negotiate a resto-

ration plan in respect of harm to the

public resource resulting from the con-

90 (1) Le tribunal peut surseoir à I'ac-
Sursis ou

, . . , , ,,. , , rejet de I ac-

tion ou la rejeter si cela est dans 1 intérêt tion dans lin-

public. térêt public

(2) Pour rendre une décision en vertu du '''^'"

paragraphe (1), le tribunal peut tenir compte
des préoccupations environnementales, éco-

nomiques et sociales, ainsi que des facteurs

suivants :

a) la question de savoir si les questions

soulevées par l'instance seraient mieux
résolues par un autre processus;

b) la question de savoir s'il existe un plan

gouvernemental adéquat pour traiter

des questions d'intérêt public soule-

vées par l'instance;

c) toute autre question pertinente.

91 (1) Il ne peut y avoir désistement

d'une action intentée en vertu de l'article 84

qu'avec l'approbation du tribunal et qu'aux

conditions que celui-ci juge appropriées.

(2) La transaction intervenue dans une
action intentée en vertu de l'article 84 n'a

force exécutoire que si elle est homologuée
par le tribunal.

(3) La transaction intervenue dans une
action intentée en vertu de l'article 84 qui est

homologuée par le tribunal lie tous les rési-

dents passés, présents et futurs de l'Ontario.

(4) Lorsqu'il examine s'il y a lieu de reje-

ter une action intentée en vertu de l'article

84 sans qu'il ait été statué sur la question de

savoir si le demandeur avait droit à un juge-

ment, que ce soit pour cause de retard, pour

des motifs d'intérêt public ou pour tout autre

motif, ou lorsqu'il examine s'il y a lieu d'ap-

prouver le désistement de l'action ou d'ho-

mologuer la transaction intervenue dans
celle-ci, le tribunal examine si un avis devrait

être donné aux termes de l'article 88.

Désistement

Homologation
par le tribu-

nal

Effet de la

transaction

Avis en cas

de rejet, de
désistement

ou de tran-

saction

92 Lorsqu'il exerce le pouvoir discrétion-

naire que lui confèrent les règles de pratique

pour déterminer s'il doit dispenser ou non le

demandeur de l'engagement de payer des

dommages-intérêts pour le préjudice décou-

lant d'une injonction interlocutoire ou d'une

ordonnance de faire interlocutoire, le tribu-

nal peut tenir compte de toute circonstance

particulière, y compris la question de savoir

si l'action est une cause type ou soulève un
nouveau point de droit.

93 (1) Si le tribunal conclut que le

demandeur a droit à un jugement dans une

action intentée en vertu de l'article 84, il

peut :

a) accorder une injonction en cessation

de la contravention;

b) ordonner aux parties de négocier un
plan de restauration à l'égard des

atteintes à la ressource publique

Injonctions

interlocu-

toires : enga-

gement du
demandeur
de payer des

dommages-
intérêts

Recours
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Damages

Farm prac-

tices

travention and to report to the court

on the negotiations within a fixed

time;

(c) grant declaratory relief; and

(d) make any other order, including an

order as to costs, that the court con-

siders appropriate.

(2) No award of damages shall be made
under subsection (1).

(3) No order shall be made under this sec-

tion that is inconsistent with the Farm Prac-

tices Protection Act.

When order 94^ j^e court shall not order the parties
to negotiate . . -r •

not to be to negotiate a restoration plan if the court
made determines that,

(a) adequate restoration has already been
achieved; or

(b) an adequate restoration plan has

already been ordered under the law of

Ontario or any other jurisdiction.

Restoration

plans

Restoration

plans:

purposes

Same

95.— (1) This section applies to restora-

tion plans negotiated by the parties and to

restoration plans developed by the court

under section 98.

(2) A restoration plan in respect of harm
to a public resource resulting from a contra-

vention shall, to the extent that to do so is

reasonable, practical and ecologically sound,

provide for,

(a) the prevention, diminution or elimina-

tion of the harm;

(b) the restoration of all forms of life,

physical conditions, the natural envi-

ronment and other things associated

with the public resource affected by
the contravention; and

(c) the restoration of all uses, including

enjoyment, of the public resource
affected by the contravention.

(3) A restoration plan may include provi-

sions to address harm to a public resource in

ways not directly connected with the public

resource, including,

(a) research into and development of tech-

nologies to prevent, decrease or elimi-

nate harm to the environment;

(b) community, education or health pro-

grams; and

(c) the transfer of property by the defen-

dant so that the property becomes a

public resource.

Dommages-
intérêts

Pratiques

agricoles

Cas où le tri-

bunal ne rend

pas d'ordon-

nance de

négocier

découlant de la contravention et de lui

présenter un rapport sur les négocia-

tions dans un délai précis;

c) rendre un jugement déclaratoire;

d) rendre toute autre ordonnance, y com-
pris une ordonnance relative aux
dépens, qu'il juge appropriée.

(2) Aucuns dommages-intérêts ne doivent

être accordés en vertu du paragraphe (1).

(3) Aucune ordonnance non conforme à la

Loi sur la protection des pratiques agricoles

ne doit être rendue en vertu du présent arti-

cle.

94 Le tribunal ne doit pas ordonner aux
parties de négocier un plan de restauration

s'il décide, selon le cas :

a) qu'une restauration adéquate a déjà

été réalisée;

b) qu'un plan de restauration adéquat a

déjà été ordonné en vertu de la loi de

l'Ontario ou d'une autre autorité légis-

lative.

95 (1) Le présent article s'applique aux P'ans de res-

, j . ^- - ' ^^^
. tauration

plans de restauration négocies par les parties

et à ceux élaborés par le tribunal aux termes

de l'article 98.

(2) Tout plan de restauration à l'égard des •''""* '^^.

^^ ^ ... 1- ,
restauration :

atteintes a une ressource publique découlant objets

d'une contravention doit, dans la mesure oîi

cela est raisonnable, pratique et écologique-

ment sain, prévoir ce qui suit :

a) la prévention, la diminution ou l'élimi-

nation des atteintes;

b) la restauration de toutes les formes de
vie, des conditions physiques, de l'en-

vironnement naturel et des autres

éléments liés à la ressource publique

touchée par la contravention;

c) la restauration de tous les usages, y
compris la jouissance, de la ressource

publique touchée par la contravention.

(3) Tout plan de restauration peut com-
prendre des dispositions qui traitent des solu-

tions aux atteintes à une ressource publique

par des moyens qui ne sont pas directement

liés à celle-ci, notamment :

a) la recherche et le développement de

technologies visant à prévenir, à dimi-

nuer ou à éliminer les atteintes à l'en-

vironnement;

b) des programmes communautaires ou
des programmes d'éducation ou de

santé;

c) la cession de biens par le défendeur de

sorte qu'ils deviennent une ressource

publique.

Idem
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Same

Same

Restoration

plan: provi-

sions for

implementa-

tion

Restoration

plans:

consider-

Restoration

plans:

payments

Orders ancil-

lary to order

to negotiate

(4) A provision under subsection (3) shall

be included in a restoration plan only with

the consent of the defendant.

(5) A provision under clause (3) (c) shall

be included in a restoration plan only with

the consent of the defendant and the trans-

feree.

(6) A restoration plan may include provi-

sions for monitoring progress under the plan

and for overseeing its implementation.

(7) When negotiating or developing a res-

toration plan in respect of harm, the negoti-

ating parties or the court, as the case may
be, shall consider,

(a) any orders under the law of Ontario or

any other jurisdiction dealing with the

harm; and

(b) whether, apart from the restoration

plan, the harm has been addressed in

the ways described in subsection (2).

(8) A restoration plan may provide for

money to be paid by the defendant only if.

(a) the money is to be paid to the Minister

of Finance;

(b) the money is to be used only for the

purposes mentioned in subsections (2)

and (3); and

(c) the Attorney General and the defen-

dant consent to the provision.

96. If the court orders the parties to

negotiate a restoration plan, the court may,

(a) make any interim order that the court

considers appropriate to minimize the

harm; and

(b) make any order that the court consid-

ers appropriate,

(i) for the costs of the negotiations,

(ii) requiring a party to prepare an

initial draft restoration plan for

use in the negotiations,

(iii) respecting the participation of

non-parties in the negotiations,

and

(iv) respecting the negotiation pro-

cess, including, on consent of the

parties, an order concerning the

use of a mediator, fact finder or

arbitrator.

Plans de

restauration :

m

(4) Toute disposition prévue au paragra- ^^^'°

phe (3) n'est intégrée au plan de restauration

qu'avec le consentement du défendeur.

(5) Toute disposition prévue à l'alinéa (3)
'''*'"

c) n'est intégrée au plan de restauration

qu'avec le consentement du défendeur et du
cessionnaire.

(6) Tout plan de restauration peut com- '"'''"* ''^.

restauration *

prendre des dispositions visant à surveiller les dispositions

progrès accomplis dans le cadre du plan et à de mise en

oeuvre
superviser sa mise en oeuvre.

(7) Lorsqu'elles négocient ou élaborent un '''""^ '^^.

r£st3iir3tioii

plan de restauration à l'égard des atteintes, considérations

les parties aux négociations ou le tribunal,

selon le cas, tiennent compte de ce qui suit :

a) toute ordonnance concernant les

atteintes rendue en vertu de la loi de

l'Ontario ou d'une autre autorité légis-

lative;

b) la question de savoir s'il a été traité,

en dehors du plan de restauration, de

solutions aux atteintes par les moyens
énoncés au paragraphe (2).

(8) Le plan de restauration ne peut pré

voir le paiement d'une somme d'argent par le paiements

défendeur que si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la somme doit être payée au ministre

des Finances;

b) la somme doit être utilisée uniquement
aux fins précisées aux paragraphes (2)

et (3);

c) le procureur général et le défendeur

consentent au paiement.

96 Si le tribunal ordonne aux parties de Ordonnances

, , . .,
"^

œrrelatives
négocier un plan de restauration, il peut :

a) rendre toute ordonnance provisoire

qu'il juge appropriée pour réduire les

atteintes au minimum;

b) rendre toute ordonnance qu'il juge

appropriée aux fins suivantes :

(i) traiter des frais des négociations,

(ii) exiger qu'une partie prépare une
première ébauche de plan de res-

tauration à utiliser dans les négo-

ciations,

(iii) traiter de la participation de tiers

aux négociations,

(iv) traiter du processus de négocia-

tion, y compris, avec le consente-

ment des parties, une ordonnance
concernant le recours à un
médiateur, un enquêteur ou un
arbitre.
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If parties

agree on
restoration

plan

Same

Court devel-

oped restora-

tion plan

Same

Order to

implement

Estoppel

Exception

97.— (1) If the parties agree on a restora-

tion plan within the time fixed by the court

under clause 93 (1) (b) and the court is satis-

fied that the terms of the plan are consistent

with section 95, the court shall order the

defendant to comply with the plan.

(2) For the purpose of determining
whether an agreed plan is consistent with

section 95, the court may,

(a) appoint one or more experts under the

rules of court; and

(b) on consent of the parties, hear submis-

sions or receive reports from any
mediator, fact finder or arbitrator

involved in the negotiation.

98.— (1) If the parties do not agree on a

restoration plan or if the court is not satisfied

that a plan agreed to by the parties is consis-

tent with section 95, the court shall develop a

restoration plan consistent with section 95

and, for the purpose, the court may,

(a) order the parties to engage in further

negotiations for a restoration plan on
the terms that the court considers

appropriate;

(b) order one or more parties to prepare a

draft restoration plan;

(c) appoint one or more persons to inves-

tigate and report back on any matter

relevant to the development of a resto-

ration plan;

(d) appoint one or more non-parties to

prepare a draft restoration plan; and

(e) make any other order that the court

considers appropriate.

(2) The rules of court respecting court

appointed experts apply with necessary modi-
fications to the appointment of a person
under clause (1) (c) or (d).

(3) The court shall order the defendant to

comply with the restoration plan developed

by the court.

99.— (1) The doctrines of cause of action

estoppel and issue estoppel apply in relation

to an action under section 84 as if all past,

present and future residents of Ontario were
parties to the action.

(2) Subsection (1) does not apply where
an action under section 84 has been discon-

97 (1) Si les parties conviennent d'un Cas où les

plan de restauration dans le délai fixé par le viennenrdun

tribunal en vertu de l'alinéa 93 (1) b) et que plan de res-

celui-ci est convaincu que les conditions du
'^"""°"

plan sont conformes à l'article 95, le tribunal

ordonne au défendeur de s'y conformer.

(2) Pour déterminer si un plan convenu
est conforme à l'article 95, le tribunal peut :

Idem

a) nommer un ou plusieurs experts en
vertu des règles de pratique;

b) avec le consentement des parties,

entendre les observations ou recevoir

les rapports de tout médiateur,

enquêteur ou arbitre qui participe aux
négociations.

98 (1) Si les parties ne parviennent pas à '''*" ^.^ ^""

, ^ j 1 j ^ • tauration ela-

s entendre sur un plan de restauration ou que bore par le

le tribunal n'est pas convaincu que le plan tribunal

convenu par les parties est conforme à l'arti-

cle 95, le tribunal élabore un plan de restau-

ration qui est conforme à l'article 95 et, à

cette fin, il peut :

a) ordonner aux parties de procéder à

des négociations supplémentaires en

vue de l'élaboration d'un plan de res-

tauration aux conditions qu'il juge
appropriées;

b) ordonner à une ou plusieurs des par-

ties de préparer une ébauche de plan

de restauration;

c) nommer une ou plusieurs personnes

pour enquêter sur toute question se

rattachant à l'élaboration d'un plan de

restauration et lui présenter un rapport

à ce sujet;

d) nommer un ou plusieurs tiers pour
préparer une ébauche de plan de res-

tauration;

e) rendre toute autre ordonnance qu'il

juge appropriée.

(2) Les règles de pratique relatives aux

experts nommés par le tribunal s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à la nomina-

tion de personnes en vertu de l'alinéa (1) c)

ou d).

(3) Le tribunal ordonne au défendeur de

se conformer au plan de restauration élaboré oeuvre

par le tribunal.

99 (1) Les théories de la preclusion rela-

tive à la cause d'action et de celle relative à

la question jugée s'appliquent à l'égard de

toute action intentée en vertu de l'article 84

comme si tous les résidents passés, présents

et futurs de l'Ontario étaient parties à l'ac-

tion.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas E'«=ep"°"

lorsqu'il y a eu désistement ou rejet d'une

Idem

Ordonnance
de mise en

Preclusion
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Costs

Stay on
appeal

Limitations

Same

Same

tinued, abandoned or dismissed without a

finding as to whether the plaintiff was enti-

tled to judgment.

100. In exercising its discretion under
subsection 131 (1) of the Courts of Justice

Act with respect to costs of an action under

section 84 of this Act, the court may consider

any special circumstance, including whether

the action is a test case or raises a novel

point of law.

101. The delivery of a notice of appeal

from an order under this Act does not stay

the operation of the order, but a judge of the

court to which a motion for leave to appeal

has been made or to which an appeal has

been taken may order a stay on terms that

the judge considers appropriate.

102.— (1) No person shall bring an action

under section 84 in respect of a contraven-

tion that caused harm after the earliest of.

(a) the second anniversary of the day on
which the person bringing the action

first knew,

(i) that the harm had occurred,

(ii) that the harm was caused by the

contravention,

(iii) that the contravention was that of

the person against whom the

action is brought, and

(iv) that, having regard to the nature

of the harm, an action under sec-

tion 84 would be an appropriate

means to seek to address it;

(b) the second anniversary of the day on
which a reasonable person with the

abilities and in the circumstances of

the person seeking to bring the action

first ought to have known of the mat-

ters referred to in clause (a); and

(c) the second anniversary of the day on
which public notice of an action in

respect of the contravention and the

harm was given under section 87.

(2) Despite subsection (1), if clause (1) (a)

or (b) applies to establish the limitation

period under subsection (1), a person may
bring the action after the end of that period,

to the extent permitted by subsections (3)

and (4).

(3) If the person bringing the action

applied under section 74 for an investigation

action intentée en vertu de l'article 84 sans

qu'il y ait de conclusion sur la question de

savoir si le demandeur avait le droit d'obte-

nir un jugement.

100 Lorsqu'il exerce le pouvoir discré- Dépens

tionnaire que lui confère le paragraphe
131 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires

au sujet des dépens d'une action intentée en

vertu de l'article 84 de la présente loi, le tri-

bunal peut tenir compte de toute circons-

tance particulière, y compris la question de

savoir si l'action est une cause type ou sou-

lève un nouveau point de droit.

101 La remise d'un avis d'appel d'une Sursis en cas

I I 1 r ' d appel
ordonnance rendue en vertu de la présente

loi n'a pas pour effet de surseoir à l'applica-

tion de l'ordonnance. Toutefois, un juge du
tribunal auquel une motion en autorisation

d'appel a été présentée ou devant lequel un
appel a été interjeté peut ordonner un sursis

aux conditions qu'il juge appropriées.

102 (1) Aucune personne ne peut inten- P^scnption

ter d'action en vertu de l'article 84 pour une
contravention qui a causé une atteinte dès

que se réalise l'un des événements suivants,

selon celui qui se réalise en premier :

a) le deuxième anniversaire du jour oîi la

personne qui intente l'action a appris

les faits suivants :

(i) une atteinte est survenue,

(ii) l'atteinte a été causée par la con-

travention,

(iii) la contravention est le fait de la

personne contre laquelle l'action

est intentée,

(iv) étant donné la nature de l'at-

teinte, le fait d'intenter une
action en vertu de l'article 84

serait un moyen approprié de

tenter de prendre des mesures à

l'égard de l'atteinte;

b) le deuxième anniversaire du jour où
toute personne raisonnable possédant

les capacités et se trouvant dans la

situation de la personne qui cherche à

intenter l'action aurait dû apprendre

les faits visés à l'alinéa a);

c) le deuxième anniversaire du jour où
l'avis de l'action pour la contravention

et l'atteinte a été donné au public aux

termes de l'article 87.

(2) Malgré le paragraphe (1), si l'alinéa

(1) a) ou b) s'applique pour établir le délai

de prescription aux termes du paragraphe

(1), toute personne peut intenter l'action

passé ce délai, dans la mesure permise par

les paragraphes (3) et (4).

(3) Si la personne qui intente l'action a

demandé, en vertu de l'article 74, la tenue

Idem

Idem
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of the contravention before the end of the

period established under subsection (1) by
the application of clause (1) (a) or (b), the

person may bring the action within 120 days

after the day on which the person received a

notice under section 78 or 80 in respect of

the contravention.

(4) If the person bringing the action

applied under section 5 of the Farm Practices

Protection Act with respect to the harm
before the end of the period established

under subsection (1) by the application of

clause (1) (a) or (b), the person may bring

the action within 120 days after the day on
which the Farm Practices Protection Board
disposed of the application.

Public Nuisance Causing Environmental
Harm

103.— (1) No person who has suffered or

may suffer a direct economic loss or direct

personal injury as a result of a public nui-

sance that caused harm to the environment
shall be barred from bringing an action with-

out the consent of the Attorney General in

respect of the loss or injury only because the

person has suffered or may suffer direct eco-

nomic loss or direct personal injury of the

same kind or to the same degree as other

persons.

(2) Subsection (1) shall not be interpreted

to limit a right or defence available under the

Farm Practices Protection Act.

PART VII

EMPLOYER REPRISALS

104. In this Part, "Board" means the

Ontario Labour Relations Board.

105.— (1) Any person may file a written

complaint with the Board alleging that an

employer has taken reprisals against an
employee on a prohibited ground.

(2) For the purposes of this Part, an
employer has taken reprisals against an
employee if the employer has dismissed, dis-

ciplined, penalized, coerced, intimidated or

harassed, or attempted to coerce, intimidate

or harass, the employee.

(3) For the purposes of this Part, an
employer has taken reprisals on a prohibited

ground if the employer has taken reprisals

because the employee in good faith did or

may do any of the following:

l'environne-

ment

d'une enquête sur la contravention avant
l'expiration du délai établi aux termes du
paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1) a)

ou b), elle peut intenter l'action dans les

120 jours qui suivent le jour où elle a reçu

l'avis prévu à l'article 78 ou 80 à l'égard de la

contravention.

(4) Si la personne qui intente l'action a '''*™

présenté une requête, en vertu de l'article 5

de la Loi sur la protection des pratiques
agricoles, à l'égard de l'atteinte avant l'expi-

ration du délai établi aux termes du paragra-

phe (1) par l'effet de l'ahnéa (1) a) ou b),

elle peut intenter l'action dans les 120 jours

qui suivent le jour où la Commission de pro-

tection des pratiques agricoles a statué sur la

requête.

Nuisance publique portant atteinte
À L'ENVIRONNEMEIW

103 (1) Aucune personne ayant subi ou Nuisance

.,• »' • j- i publique por
pouvant subir une perte économique directe Tant atteinte

ou des lésions corporelles directes par suite

d'une nuisance publique qui a porté atteinte

à l'environnement ne peut se voir interdire

d'intenter une action relative à la perte ou
aux lésions sans le consentement du procu-

reur général pour le seul motif qu'elle a subi

ou peut subir une perte économique directe

ou des lésions corporelles directes du même
genre ou du même degré que d'autres per-

sonnes.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet P^fq"»

de limiter tout droit ou moyen de défense qui
^^"^ "

existe déjà aux termes de la Loi sur la pro-

tection des pratiques agricoles.

PARTIE VII

REPRÉSAILLES EXERCÉES PAR
UN EMPLOYEUR

104 Dans la présente partie, «Commis- EWfi'"""''

sion» s'entend de la Commission des rela-

tions de travail de l'Ontario.

105 (1) Toute personne peut déposer P'ain«e pour

auprès de la Commission une plainte écrite

selon laquelle un employeur aurait exercé

des représailles contre un employé pour un
motif illicite. i

(2) Pour l'application de la présente par-

tie, un employeur a exercé des représailles

contre un employé s'il l'a congédié, lui a

infligé une peine disciplinaire, l'a pénalisé,

contraint, intimidé ou harcelé, ou a tenté de

le contraindre, de l'intimider ou de le harce-

ler.

(3) Pour l'application de la présente par-

tie, un employeur a exercé des représailles

pour un motif illicite s'il les a exercées parce

que l'employé a fait ou peut faire, de bonne
foi, n'importe laquelle des choses suivantes :

Représailles

Motifs illicites
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1. Participate in decision-making about a

ministry statement of environmental

values, a policy, an Act, a regulation

or an instrument as provided in Part

II.

2. Apply for a review under Part IV.

3. Apply for an investigation under Part

V.

4. Comply with or seek the enforcement
of a prescribed Act, regulation or

instrument.

5. Give information to an appropriate

authority for the purposes of an inves-

tigation, review or hearing related to a

prescribed policy. Act, regulation or

instrument.

6. Give evidence in a proceeding under

this Act or under a prescribed Act.

'^^o'" office'
^^^' '^^^ Board may authorize a labour

relations officer to inquire into a complaint.

Labour rela-

tions officer

Inquiry by
the Board

Burden of

proof

Uetermina-

lion by the

Board

107. A labour relations officer authorized

to inquire into a complaint shall make the

inquiry as soon as reasonably possible, shall

endeavour to effect a settlement of the mat-

ter complained of and shall report the results

of the inquiry and endeavours to the Board.

108. If a labour relations officer is unable

to effect a settlement of the matter com-
plained of, or if the Board in its discretion

dispenses with an inquiry by a labour rela-

tions officer, the Board may inquire into the

complaint.

109. In an inquiry under section 108, the

onus is on the employer to prove that the

employer did not take reprisals on a prohib-

ited ground.

110.— (1) If the Board, after inquiring

into the complaint, is satisfied that the

employer has taken reprisals on a prohibited

ground, the Board shall determine what, if

anything, the employer shall do or refrain

from doing about the reprisals.

(2) A determination under subsection (1)

may include, but is not limited to, one or

more of,

(a) an order directing the employer to

cease doing the act or acts complained

of;

(b) an order directing the employer to rec-

tify the act or acts complained of; or

Agent des

relations de
travail

Agent des

relations de

travail

1. Participer à la prise de décisions à

l'égard d'une déclaration ministérielle

sur les valeurs environnementales,
d'une politique, d'une loi, d'un règle-

ment ou d'un acte selon ce que prévoit

la partie II.

2. Demander un examen en vertu de la

partie IV.

3. Demander une enquête en vertu de la

partie V.

4. Se conformer à une loi, à un règle-

ment ou à un acte prescrits, ou cher-

cher à faire exécuter cette loi, ce

règlement ou cet acte.

5. Donner des renseignements à une
autorité compétente pour les besoins

d'une enquête, d'un examen ou d'une

audience se rapportant à une politi-

que, à une loi, à un règlement ou à un
acte prescrits.

6. Témoigner dans une instance intro-

duite en vertu de la présente loi ou
d'une loi prescrite.

106 La Commission peut autoriser un
agent des relations de travail à enquêter sur

une plainte.

107 L'agent des relations de travail qui

est autorisé à enquêter sur une plainte fait

son enquête dans les meilleurs délais raison-

nables, s'efforce de régler la question qui fait

l'objet de la plainte et présente à la Commis-
sion un rapport sur les résultats de son

enquête et de ses démarches.

108 Si l'agent des relations de travail ne

parvient pas à régler la question qui fait l'ob-

jet de la plainte ou que la Commission, à sa

discrétion, choisit de ne pas faire mener une

enquête par un agent des relations de travail,

elle peut enquêter elle-même sur la plainte.

109 Dans une enquête visée à l'article

108, il incombe à l'employeur de prouver

qu'il n'a pas exercé de représailles pour un
motif illicite.

110 (1) Si la Commission est convaincue,

au terme de l'enquête sur la plainte, que
l'employeur a exercé des représailles pour un
motif illicite, elle décide, s'il y a lieu, de ce

que l'employeur doit faire ou s'abstenir de

faire relativement aux représailles.

(2) La décision prévue au paragraphe (1)
'''^'"

peut prévoir notamment une ou plusieurs des

ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de cesser d'accomplir l'acte ou
les actes qui font l'objet de la plainte;

b) une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de réparer l'acte ou les actes

qui font l'objet de la plainte;

Enquête de la

Commission

Fardeau de la

preuve

Décision de
la Commis-
sion
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Agreement
to the

contrary

Failure to

comply

(c) an order directing the employer to

reinstate in employment or hire the

employee, with or without compensa-
tion, or to compensate instead of hir-

ing or reinstatement for loss of earn-

ings or other employment benefits in

an amount assessed by the Board
against the employer.

111. A determination under section 110

applies despite a provision of an agreement

to the contrary.

112. If the employer fails to comply with

a term of the determination under section

1 10 within fourteen days from the date of the

release of the determination by the Board or

from the date provided in the determination

for compliance, whichever is later, the com-
plainant may notify the Board in writing of

the failure.

113. If the Board receives notice in accor-

dance with section 112, the Board shall file a

copy of its determination, without its rea-

sons, with the Ontario Court (General Divi-

sion), and the determination may be
enforced as if it were an order of the court.

114.— (1) If a complaint under section 105

has been settled, whether through the

endeavours of the labour relations officer or

otherwise, and the settlement has been put in

writing and signed, a party to the settlement

may file a written complaint with the Board
alleging that another party to the settlement

has failed to comply with the settlement.

(2) Sections 106 to 108 and 110 to 113 and

subsection (1) apply with necessary modifica-

tions with respect to a complaint alleging fail-

ure to comply with a settlement.

•^^ 115. For the purposes of sections 105 to

on behalf of 114, an act that is performed on behalf of the
employer employer shall be deemed to be the act of

the employer.

Enforcement
of determi-

nation

Effect of

settlement

Same

Powers, etc.,

of the Board
116.— (1) The provisions of the Labour

Relations Act and the regulations under it

relating to powers, practices and procedures

of the Board apply with necessary modifica-

tions to an inquiry by the Board into a com-
plaint under section 105 or 114.

Application (2) Sectious 108, 110, 111 and 112 of the
of provisions _ , #-» » . ^ i i

of Labour Laoour Relations Act apply with necessary
Relations Act modifications to an inquiry by the Board into

a complaint under section 105 or 114.

Exécution de

la décision

c) une ordonnance enjoignant à l'em-

ployeur de réintégrer l'employé dans

son emploi ou de l'engager, avec ou
sans indemnisation, ou, pour tenir lieu

d'engagement ou de réintégration dans

l'emploi, de lui verser, pour sa perte

de gains ou d'autres avantages ratta-

chés à l'emploi, une indemnité fixée

par la Commission.

111 La décision prévue à l'article 1 10 s'ap- ^"'^"'^ ^

plique malgré toute disposition d'une entente traire

à l'effet contraire.

112 Si l'employeur ne se conforme pas à Défaut de se

j.^. j \ j. ^ conformer
une condition de la decision prise aux termes

de l'article 110 dans un délai de quatorze

jours à compter de la date à laquelle la Com-
mission communique sa décision ou, si elle

lui est postérieure, de la date fixée dans la

décision pour s'y conformer, le plaignant

peut en aviser par écrit la Commission.

113 Si la Commission reçoit un avis con-

formément à l'article 112, elle dépose une
copie de sa décision, sans les motifs, auprès

de la Cour de l'Ontario (Division générale),

et la décision peut être exécutée comme s'il

s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

114 (1) Si une plainte déposée en vertu

de l'article 105 a été réglée, que ce soit à la

suite des démarches de l'agent des relations

de travail ou d'une autre façon, et que le

règlement de la plainte a été mis par écrit et

signé, une partie au règlement peut déposer

auprès de la Commission une plainte écrite

selon laquelle une autre partie au règlement

ne s'y serait pas conformée.

(2) Les articles 106 à 108 et 110 à 113 ainsi

que le paragraphe (1) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à toute plainte selon

laquelle il y aurait défaut de se conformer au

règlement d'une plainte.

115 Pour l'application des articles 105 à

114, tout acte qui est accompli au nom de

l'employeur est réputé l'acte de l'employeur.

Effet du

règlement de

la plainte

Idem

Acte accom-

pli au nom
de l'em-

ployeur

116 (1) Les dispositions de la Loi sur les
Po"™irs, pra

, .
^ ! ., , V , . tique et pio-

relations de travail et des règlements pris en cédure de la

application de cette loi qui ont trait aux pou- Commission

voirs, à la pratique et à la procédure de la

Commission s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux enquêtes de la Com-
mission à l'égard des plaintes visées à l'article

105 ou 114.

(2) Les articles 108, 110, 111 et 112 de la ?^'"P„''.T
, . I I . I -, , 1-

plication de

Loi sur les relations de travail s appliquent, dispositions

avec les adaptations nécessaires, aux enquê- de la Loi sur

tes de la Commission à l'égard des plaintes J^,™""^*"
visées à l'article 105 ou 114.
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Crown
bound
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PART VIII

GENERAL

117. A minister may authorize in writing

any person or group of persons to exercise

any of the minister's powers or duties under
this Act.

118.— (1) Except as provided in section 84

and subsection (2) of this section, no action,

decision, failure to take action or failure to

make a decision by a minister or his or her

delegate under this Act shall be reviewed in

any court.

(2) Any person resident in Ontario may
make an application for judicial review under
the Judicial Review Procedure Act on the

grounds that a minister or his or her delegate

failed in a fundamental way to comply with

the requirements of Part II respecting a pro-

posal for an instrument.

(3) An application under subsection (2)

shall not be made later than twenty-one days

after the day on which the minister gives

notice under section 36 of a decision on the

proposal.

119.— (1) Except in the case of an appli-

cation for judicial review under section 118,

no proceeding for damages or otherwise shall

be commenced against a minister or an

employee of a ministry for any act done in

good faith in the execution or intended exe-

cution of any duty or authority under this

Act or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of any duty or

authority under this Act.

(2) Subsection (1) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by any
agent or servant of the Crown to which it

would otherwise be subject and the Crown is

liable under that Act for any such tort as if

subsection (1) had not been enacted.

120. This Act binds the Crown.

121.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed;

(b) deeming an organizational unit of gov-

ernment to be a ministry and a mem-
ber of the Executive Council to be the

minister for the ministry for the pur-

poses of this Act and the regulations

under it;

Absence de
révision judi-

ciaire

Exception

Idem

Immunité

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

117 Un ministre peut autoriser par écrit Délégation

des personnes ou des groupes de personnes à

exercer tout pouvoir ou toute fonction que
lui attribue la présente loi.

118 (1) Sauf dans la mesure où le pré-

voient l'article 84 et le paragraphe (2) du
présent article, aucune mesure ni décision

que le ministre ou son délégué prend aux ter-

mes de la présente loi ne doit être révisée

par un tribunal, pas plus que ne doit l'être le

fait de ne pas prendre une telle mesure ou
une telle décision.

(2) Toute personne qui réside en Ontario

peut présenter une requête en révision judi-

ciaire en vertu de la Loi sur la procédure de
révision judiciaire pour le motif qu'un minis-

tre ou son délégué ne s'est pas conformé
pour l'essentiel aux exigences de la partie II

en ce qui concerne une proposition d'acte.

(3) La requête visée au paragraphe (2) ne

doit pas être présentée plus de vingt et un
jours après le jour où le ministre donne avis,

aux termes de l'article 36, d'une décision

portant sur la proposition.

119 (1) Sauf dans le cas d'une requête en

révision judiciaire prévue à l'article 118, sont

irrecevables les instances, notamment celles

en dommages-intérêts, introduites contre un
ministre ou un employé d'un ministère pour

tout acte accompli de bonne foi dans l'exer-

cice effectif ou censé tel d'une fonction ou
d'un pouvoir que lui attribue la présente loi

ou pour une négligence ou un manquement
qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne
foi d'une telle fonction ou d'un tel pouvoir.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) n'a pas pour
effet de dégager la Couronne de la responsa-

bilité qu'elle serait autrement tenue d'assu-

mer à l'égard d'un déht civil commis par un
de ses mandataires ou préposés et la Cou-
ronne est responsable, en vertu de cette loi,

d'un tel délit civil comme si le paragraphe (1)

n'avait pas été adopté.

120 La présente loi lie la Couronne.

121 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) prescrire toute question que la pré-

sente loi mentionne comme prescrite;

b) prévoir qu'une unité organisationnelle

du gouvernement est réputée un minis-

tère et qu'un membre du Conseil exé-

cutif est réputé ministre responsable

du ministère pour l'application de la

présente loi et des règlements pris en
application de celle-ci;

Responsabi-

lité de la

Couronne

Couronne liée

par la Loi

Règlements
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(c) deeming a document or class of docu-

ments to be either an instrument or

class of instruments or a regulation or

class of regulations for the purposes of

this Act and the regulations under it;

(d) prescribing ministries and the provi-

sions of Part II that apply in relation

to each of them, for the purposes of

section 4;

(e) requiring a person or body to establish

and operate the registry;

(f) respecting the operation and use of the

registry;

(g) prescribing fees that may be charged

in relation to use of the registry;

(h) relating to the giving of notice in the

registry;

(i) prescribing the contents of classes of

notice given in the registry;

(j) classifying proposals for instruments as

Class I, II or III proposals, for the

purposes of this Act and the regula-

tions under it;

(k) specifying intervals at which reviews of

regulations under subsection 21 (1)

shall occur;

(1) providing for exemptions from Part II

in respect of any class of proposal for

a policy. Act, regulation or instrument

including, but not limited to, exemp-
tions for the purpose of expediting

decision-making about proposals;

(m) providing for the notices required

under Part II for two or more propos-

als relating to the same undertaking to

be given together;

(n) providing for the public participation

processes required under Part II for

two or more proposals relating to the

same undertaking to be undertaken
together;

(o) respecting mediation under section 34,

including but not limited to regulations

respecting the costs of mediation, the

confidentiality of representations made
during mediation and the procedures

to be followed in mediation;

(p) clarifying, for the purposes of appeals

under Part II,

(i) what rights of appeal are equiva-

lent.

c) prévoir qu'un document ou une caté-

gorie de documents est réputé soit un
acte ou une catégorie d'actes, soit un
règlement ou une catégorie de règle-

ments pour l'application de la présente

loi et des règlements pris en applica-

tion de celle-ci;

d) prescrire les ministères et les disposi-

tions de la partie II qui s'appliquent à

chacun d'eux, pour l'application de

l'article 4;

e) exiger d'une personne ou d'un orga-

nisme qu'il établisse et fasse fonction-

ner le registre;

f) traiter du fonctionnement et de l'utili-

sation du registre;

g) prescrire les droits qui peuvent être

demandés relativement à l'utilisation

du registre;

h) traiter de la manière de donner un avis

dans le registre;

i) prescrire le contenu des catégories

d'avis donnés dans le registre;

j) classer les propositions d'actes comme
propositions de catégorie I, II ou III

pour l'application de la présente loi et

des règlements pris en application de

celle-ci;

k) préciser les intervalles auxquels doi-

vent être effectués les examens de

règlements prévus au paragraphe
21 (1).

1) prévoir des exemptions de l'applica-

tion de la partie II en ce qui concerne

des catégories de propositions de poli-

tiques, de lois, de règlements ou d'ac-

tes, notamment en vue d'accélérer la

prise de décisions à l'égard des propo-

sitions;

m) prévoir que les avis exigés aux termes

de la partie II pour deux propositions

ou plus se rapportant à la même entre-

prise sont donnés ensemble;

n) prévoir que les processus de participa-

tion du public exigés aux termes de la

partie II dans le cas de deux proposi-

tions ou plus se rapportant à la même
proposition se déroulent ensemble;

o) traiter de la médiation prévue à l'arti-

cle 34, notamment des frais de média-

tion, du caractère confidentiel des

observations faites pendant la média-

tion et de la procédure à suivre au

cours de celle-ci;

p) préciser, aux fins des appels interjetés

en vertu de la partie II, ce qui suit :

(i) les droits d'appel qui sont équiva-

lents.
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(ii) what appeals are of a similar

nature, and

(iii) what grounds for appeal and
powers on appeal are similar;

(q) providing for applications for leave to

appeal under section 38 to be heard by
one member of the appropriate appel-

late body, despite section 39 of this

Act or any other provision in any Act
or regulation;

(r) providing for applications for leave to

appeal to be partly or wholly in writ-

ing, despite the provisions of the

Statutory Powers Procedure Act;

(s) providing for stays pending decisions

on applications for leave to appeal;

(t) providing for procedures for applica-

tions for leave to appeal and for

appeals under Part II;

(u) prescribing fees that may be charged

in connection with applications for

review under Part IV and applications

for investigation under Part V.

(2) A class described in the regulations

under this Act may be described according to

any characteristic and may be described to

consist of or to include or exclude any speci-

fied member or thing whether or not with the

same characteristics.

(3) Regulations under this Act may be
general or specific in nature.

(4) The authority in this Act to prescribe

an Act, regulation or instrument includes the

authority to prescribe an Act of Canada, a

regulation of Canada or an instrument of

Canada.

(5) The authority in this Act to prescribe

an Act or regulation includes the authority to

prescribe one or more provisions of the Act
or regulation.

122.— (1) Subsections (2) and (3) apply

only if Bill 99 (An Act to revise the Limitations

Act, introduced on November 25th, 1992)

receives Royal Assent.

(2) On the later of the day this section

comes into force and the day section 18 of Bill

(ii) les appels qui sont de nature
semblable,

(iii) les motifs d'appel et les pouvoirs

en cas d'appel qui sont sembla-

bles;

q) prévoir l'audition par un membre de
l'organisme d'appel compétent des
requêtes en autorisation d'appel pré-

sentées en vertu de l'article 38, malgré
l'article 39 de la présente loi ou toute

autre disposition d'une loi ou d'un
règlement;

r) prévoir la présentation par écrit, en
partie ou en totalité, de toute requête

en autorisation d'appel, malgré les dis-

positions de la Loi sur l'exercice des

compétences légales;

s) prévoir des sursis jusqu'à ce que soient

rendues les décisions portant sur les

requêtes en autorisation d'appel;

t) prévoir les procédures à suivre pour
les requêtes en autorisation d'appel

présentées en vertu de la partie II et

les appels interjetés en vertu de cette

partie;

u) prescrire les droits qui peuvent être

demandés relativement aux demandes
d'examen prévues à la partie IV et aux
demandes d'enquête prévues à la par-

tie V.

(2) Une catégorie décrite dans les règle-

ments pris en application de la présente loi

peut être décrite selon n'importe quelle

caractéristique et peut être décrite comme
une catégorie se composant de tout membre
ou de toute chose qui est précisé, ou incluant

ou excluant tout membre ou toute chose qui

est précisé, que le membre ou la chose ait ou
non les mêmes caractéristiques.

(3) Les règlements pris en application de

la présente loi peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

(4) Le pouvoir de prescrire une loi, un
règlement ou un acte que confère la présente

loi comprend le pouvoir de prescrire une loi

du Canada, un règlement du Canada ou un
acte du Canada.

(5) Le pouvoir de prescrire une loi ou un Disjjositioiis

règlement que confère la présente loi com- règlements

prend le pouvoir de prescrire une ou plu-

sieurs dispositions de cette loi ou de ce règle-

ment.

122 (1) Les paragraphes (2) et (3) ne
s'appliquent que si le projet de loi 99 (intitulé

Loi révisant la Loi sur la prescription des

actions et déposé le 25 novembre 1992) reçoit

la sanction royale.

(2) Le jour oii le présent article entre en

vigueur ou, s'il lui est postérieur, le jour où

Catégories

Portée des

règlements

Lois, règle-

ments et

actes du
Canada
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Same

Same

99 comes into force, the Schedule to Bill 99 is

amended by adding the following item:

Environmental Bill

of Rights, 1993 section 102

(3) On the later of the day this section

comes into force and the day section 18 of Bill

99 comes into force, section 102 of this Act is

amended by adding the following subsections:

(5) A limitation period established under

this section in respect of an action conflicts

with and is in place of any limitation period

set out in Bill 99 (An Act to revise the Limi-

tations Act, introduced on November 25th,

1992), other than a limitation period set out

in section 18 of that Bill.

(6) Subsection 18 (3) of Bill 99 {An Act to

revise the Limitations Act, introduced on
November 25th, 1992) does not apply to

postpone or suspend a limitation period

established under subsection (1) of this sec-

tion by the application of clause (1) (c) of

this section.

Commence- 123. This Act comcs into forcc OU a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Short title 124. The short title of this Act is the

Environmental Bill of Rights, 1993.

l'article 18 du projet de loi 99 entre en
vigueur, l'annexe du projet de loi 99 est modi-
fiée par adjonction de l'entrée suivante :

Droits environnemen-

taux de 1993,

Charte des article 102

Idem

(3) Le jour où le présent article entre en

vigueur ou, s'il lui est postérieur, le jour où
l'article 18 du projet de loi 99 entre en
vigueur, l'article 102 de la présente loi est

modifié par adjonction des paragraphes
suivants :

(5) Un délai de prescription établi aux ter-

mes du présent article dans le cas d'une
action est incompatible avec tout délai de
prescription fixé par le projet de loi 99

(intitulé Loi révisant la Loi sur la prescription

des actions et déposé le 25 novembre 1992), à

l'exclusion d'un délai de prescription fixé par

l'article 18 de ce projet de loi, et s'y substi-

tue.

(6) Le paragraphe 18 (3) du projet de loi
'<**"'

99 (intitulé Loi révisant la Loi sur la prescrip-

tion des actions et déposé le 25 novembre
1992) ne s'applique pas aux fins du report ou
de la suspension d'un délai de prescription

établi aux termes du paragraphe (1) du pré-

sent article par l'effet de l'alinéa (1) c) du
présent article.

123 La présente loi entre en vigueur le
E"tré« en

II-. . r-
vigueur

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

124 Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrège

Charte des droits environnementaux de 1993.
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the proposals contained in the

Provincial Budget of April 30, 1992 to impose employer health

tax on self-employed individuals resident in Ontario, starting in

1993, and makes certain administrative changes to the Act to sim-

plify the rules relating to tax instalments payable by employers.

SECTION 1— Subsection 1. The amendment to the definition of

"employee" in subsection 1 (1) of the Act removes unnecessary

wording.

Subsections 2 and 7. The amendment to subsection 1 (1) of the

Act removes the definition of "inspector". Subsection 1 (7) of the

Bill replaces this term with "auditor" to better reflect the func-

tions carried out by the Ministry in examining and auditing tax-

payers' books and records to verify compliance with the Act.

Subsections 3 and 6. The definition of "Minister" is being

changed from the Minister of Revenue to the Minister of Finance,

and the definition of "Treasurer" is being repealed, as a result of

the previous transfer of the powers and duties of the Minister of

Revenue and of the Treasurer of Ontario to the Minister of

Finance. A corresponding change is made to the definition of

"Ministry".

Subsection 4. The re-enactment of the definition of "remunera-

tion" in subsection 1 (1) of the Act amends the wording to clarify

that remuneration paid by employers to non-resident employees is

included in the calculation of tax payable by employers under the

Act.

Subsection 5. The re-enactment of the definition of "small

employer" in subsection 1 (1) of the Act removes redundant pro-

visions relating to 1990.

Subsection 8. The amendments to subsection 1 (1) of the Act add

definitions required for the provisions taxing self-employed indi-

viduals.

Subsection 9. The re-enactment of clauses 1 (2) (e), (g) and (h)

of the Act provide technical changes to clarify the rules for deter-

mining an employer's permanent establishment.

Subsection 10. The enactment of subsection 1 (3) of the Act pro-

vides the formula for determining taxable self-employment income

for a year. The enactment of subsection 1 (4) ensures that

employer health tax paid by a self-employed individual in respect

of remuneration paid to his or her employees will be deductible in

calculating self-employment income.

SECTION 2. The amendments to section 2 of the Act impose tax

on self-employed individuals and set out the method for determin-

ing the rate and the amount of tax payable by a self-employed

individual for a year.

For income tax purposes, employers are permitted to deduct

tax paid under this Act, but self-employed individuals are not. To
ensure that both groups are treated similarly, the tax payable by

self-employed individuals is fixed at 78 per cent of the tax that

would be payable by an employer on a comparable amount of

remuneration.

SECTION 3— Subsection 1. The re-enactment of subsection 3 (1)

of the Act requires a self-employed individual to pay a tax instal-

ment during the year on account of the tax payable for the year.

Employers continue to be liable for monthly or quarterly instal-

ments.

Subsection 2. The re-enactment of subsection 3 (2) of the Act
exempts employers from the requirement to pay monthly or quar-

terly tax instalments during a year if the total Ontario remunera-

tion to be paid during the year does not exceed $200,000, or

remuneration is paid to employees only once a year rather than

on a regular periodic basis. Instead, tax will be payable in full

when the annual return is required to be filed under section 5 of

the Act.

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi met en oeuvre les proposi-

tions, contenues dans le budget provincial présenté le 30 avril

1992, qui visent à assujettir les travailleurs indépendants résidents

de l'Ontario à l'impôt-santé des employeurs, à partir de 1993, et

apporte certaines modifications d'ordre administratif à la Loi en

vue de simplifier les règles relatives aux acomptes provisionnels

d'impôt payables par les employeurs.

ARTICLE I—Paragraphe 1 La modification apportée à la défini-

tion de «employé» au paragraphe 1 (1) de la Loi en simplifie la

formulation.

Paragraphes 2 et 7 La modification apportée au paragraphe 1 (1)

de la Loi supprime la définition de «inspecteur». Le paragraphe

1 (7) du projet de loi remplace ce terme par celui de
«vérificateur» pour mieux tenir compte des fonctions qu'exerce le

ministère dans le cadre de l'examen et de la vérification des livres

et registres des contribuables en vue de vérifier si la Loi est

observée.

Paragraphes 3 et 6 La définition de «ministre» est modifiée de

façon à remplacer le ministre du Revenu par le ministre des

Finances, et la définition de «trésorier» est abrogée par suite du

transfert préalable des pouvoirs et fonctions du ministre du

Revenu et trésorier de l'Ontario au ministre des Finances. Une
modification correspondante est apportée à la définition de

«ministère».

Paragraphe 4 La nouvelle définition de «rémunération» au para-

graphe 1 (1) de la Loi en modifie la formulation pour préciser

que la rémunération versée par les employeurs aux employés non

résidents est incluse dans le calcul de l'impôt payable par les

employeurs aux termes de la Loi.

Paragraphe 5 Des dispositions superflues relatives à 1990 sont

supprimées dans la nouvelle définition de «petit employeur» au

paragraphe 1 (1) de la Loi.

Paragraphe 8 Les modifications apportées au paragraphe 1 (1) de

la Loi ajoutent les définitions nécessaires aux dispositions assujet-

tissant à l'impôt les travailleurs indépendants.

Paragraphe 9 Les nouveaux alinéas 1 (2) e), g) et h) de la Loi

prévoient des modifications d'ordre technique pour préciser les

règles permettant de déterminer ce qui constitue un établissement

permanent de l'employeur.

Paragraphe 10 Le paragraphe 1 (3) de la Loi prévoit la formule

servant à calculer le revenu d'un travail indépendant qui est impo-

sable pour une année. Le paragraphe 1 (4) fait en sorte que l'im-

pôt-santé des employeurs qui est payé par un travailleur indépen-

dant à l'égard de la rémunération versée à ses employés soit

déductible dans le calcul de son revenu d'un travail indépendant.

ARTICLE 2 Les modifications apportées à l'article 2 de la Loi

assujettissent à l'impôt les travailleurs indépendants et énoncent la

méthode de calcul du taux et du montant de l'impôt payable par

ces travailleurs pour une année.

Aux fins de l'impôt sur le revenu, les employeurs sont autori-

sés à déduire l'impôt payé aux termes de la présente loi, mais les

travailleurs indépendants ne le sont pas. Pour que les deux grou-

pes reçoivent un traitement similaire, l'impôt payable par les tra-

vailleurs indépendants est fixé à 78 pour cent de l'impôt qu'un

employeur devrait payer sur une rémunération d'un montant com-

parable.

ARTICLE 3—Paragraphe 1 Le nouveau paragraphe 3 (1) de la

Loi exige d'un travailleur indépendant qu'il paie un acompte pro-

visionnel d'impôt pendant l'année au titre de l'impôt payable pour

l'année. Les employeurs sont toujours tenus de payer des acomp-

tes provisionnels mensuels ou trimestriels.

Paragraphe 2 Le nouveau paragraphe 3 (2) de la Loi dispense les

employeurs de l'obligation qu'ils ont de payer des acomptes provi-

sionnels d'impôt mensuels ou trimestriels pendant une année si la

rémunération totale en Ontario qui doit être versée pendant l'an-
j

née ne dépasse pas 200 000 $ ou que la rémunération n'est versée

aux employés qu'une fois par année plutôt que sur une base

périodique régulière. Au lieu de cela, l'impôt sera payable en



Subsection 3. The re-enactment of subsection 3 (3) of the Act

relieves a self-employed individual from the obligation to pay an

instalment during the year if the amount of the instalment is

below the prescribed amount. Instead, tax for the year will be

payable in full when the annual return is filed under section 5 of

the Act.

The re-enactment of subsection 3 (4) changes the rate of tax

used by employers to calculate monthly or quarterly tax instal-

ments to the rate applicable in calculating the employer's tax for

the previous year. In an employer's first and second year, the rate

of tax used to calculate instalments is based on the employer's

estimate of remuneration to be paid for the year.

The enactment of subsection 3 (5) of the Act provides the

general rules for calculating the tax instalment payable by a self-

employed individual. The enactment of subsections 3 (6) and (7)

of the Act provides the transitional rules for calculating the tax

instalment payable by self-employed individuals for 1993.

The enactment of subsections 3 (8), (9), (10) and (11) of the

Act continue the requirement for filing statements and remitting

instalments to the Minister. If an employer remits tax through

more than one tax account with the Ministry, a separate state-

ment for each account is required.

The enactment of subsections 3 (12) and (13) provide that

instalment obligations of an employer are enforceable by the

Crown during the year.

SECTION 4. The enactment of section 4.1 of the Act prevents

tax avoidance by self-employed individuals through the use of

trusts.

The enactment of section 4.2 provides rules to assist in deter-

mining the tax liability of a self-employed individual who is bank-

rupt.

SECTION 5. The amendments to section 5 of the Act extend the

filing requirements for annual tax returns to self-employed indi-

viduals, require employers to file separate returns for each tax

account through which tax payments are made and clarify that the

Minister may require separate annual returns from a taxpayer who
is both an employer and a self-employed individual.

SECTION 6. The amendments to section 6 of the Act extend to

self-employed individuals the current provisions relating to the

refund of overpayments of tax or the application of such amounts
10 other tax debts owed by the taxpayer.

SECTION 7— Subsections 1 and 3. The enactment of subsections

7 (2.1), (2.2) and (5) of the Act provide rules for charging and

calculating the amount of interest payable by a self-employed indi-

vidual on overdue taxes and for the payment of interest to a self-

employed individual on overpayments of tax.

Subsection 2. The amendment to subsection 7 (3) of the Act
changes the frequency with which interest charged or paid under
the Act is compounded from monthly to daily compounding.

SECTION 8. The amendments extend to self-employed individu-

als the provisions in section 8 of the Act dealing with the assess-

ment of tax, as well as authorize the Minister to issue an arbitrary

assessment of tax payable for a year by an employer who has

failed to comply with instalment requirements under the Act.

SECTION 9. The enactment of section 8.1 of the Act requires

the Minister to send a Notice of Disallowance, setting out the rea-

sons, if a taxpayer's application for a refund or rebate of tax is

not approved, and permits the Minister to assess a person for the

amount of any refund or rebate paid to the person in excess of

the amount, if any, to which the person was entitled.

totalité au moment où la déclaration annuelle doit être produite

aux termes de l'article 5 de la Loi.

Paragraphe 3 Le nouveau paragraphe 3 (3) de la Loi dispense un
travailleur indépendant de l'obligation qu'il a de payer un
acompte provisionnel pendant l'année si le montant de l'acompte

est inférieur au montant prescrit. Au lieu de cela, l'impôt pour
l'année sera payable en totalité au moment où la déclaration

annuelle est produite aux termes de l'article 5 de la Loi.

Le nouveau paragraphe 3 (4) remplace le taux d'impôt utilisé

par les employeurs pour calculer les acomptes provisionnels d'im-

pôt mensuels ou trimestriels par le taux applicable dans le calcul

de l'impôt de l'employeur pour l'année précédente. Au cours de
la première et de la deuxième année d'un employeur, le taux

d'impôt utilisé pour calculer les acomptes provisionnels est fonc-

tion de la rémunération que l'employeur prévoit de payer pour
l'année.

Le paragraphe 3 (5) de la Loi prévoit les règles générales ser-

vant au calcul de l'acompte provisionnel d'impôt payable par un
travailleur indépendant. Les paragraphes 3 (6) et (7) de la Loi

prévoient les règles transitoires servant au calcul de l'acompte

provisionnel d'impwt payable par un tel travailleur pour 1993.

Les paragraphes 3 (8), (9), (10) et (11) de la Loi maintien-

nent l'obligation de produire des déclarations et de verser des

acomptes provisionnels au ministre. Si un employeur paie de l'im-

pôt à plus d'un compte d'impôt tenu par le ministère, une décla-

ration distincte pour chaque compte est nécessaire.

Les paragraphes 3 (12) et (13) prévoient le recouvrement par

la Couronne pendant l'année des acomptes provisionnels qu'un

employeur doit payer.

ARTICLE 4 L'article 4.1 de la Loi empêche l'évitement fiscal par

les travailleurs indépendants au moyen des fiducies.

L'article 4.2 prévoit des règles permettant de déterminer l'im-

pôt à payer par un travailleur indépendant qui est failli.

ARTICLE 5 Les modifications apportées à l'article 5 de la Loi

étendent l'obligation de produire des déclarations d'impôt annuel-

les aux travailleurs indépendants, exigent des employeurs qu'ils

produisent une déclaration distincte pour chaque compte auquel

ils font des paiements d'impôt et précisent que le ministre peut

exiger des déclarations annuelles distinctes d'un contribuable qui

est à la fois employeur et travailleur indépendant.

ARTICLE 6 Les modifications apportées à l'article 6 de la Loi

étendent aux travailleurs indépendants les dispositions actuelles

traitant du remboursement des paiements en trop d'impôt ou de

l'affectation de ces sommes à d'autres impôts que doit le contri-

buable.

ARTICLE 7—Paragraphes 1 et 3 Les paragraphes 7 (2.1), (2.2)

et (5) de la Loi prévoient des règles pour demander et calculer les

intérêts qu'un travailleur indépendant est tenu de payer sur les

impôts en souffrance et pour le paiement à un travailleur indépen-

dant d'intérêts sur les paiements en trop d'impôt.

Paragraphe 2 La modification apportée au paragraphe 7 (3) de la

Loi fait passer de mensuellement à quotidiennement la fréquence

à laquelle les intérêts exigés ou payés aux termes de la Loi sont

composés.

ARTICLE 8 Les modifications étendent aux travailleurs indépen-

dants les dispositions de l'article 8 de la Loi qui traitent de l'éta-

blissement de l'impôt et autorisent le ministre à délivrer une coti-

sation arbitraire pour l'année à l'employeur qui ne s'est pas

conformé aux exigences de la Loi en ce qui concerne les acomptes
provisionnels.

ARTICLE 9 Le paragraphe 8.1 de la Loi exige que le ministre

envoie un avis de refus, accompagné des motifs, si la demande de
remboursement d'impôt présentée par un contribuable n'est pas

approuvée, et permet au ministre d'établir une cotisation à l'égard

d'une personne qui a reçu un remboursement d'impôt en trop.



SECTIONS 10, 11 and 12. The amendments extend the provi-

sions relating to objections to and appeals from tax assessments

under section 8 of the Act to self-employed individuals and to

assessments issued under section 8.1 of the Act and disallowances

of taxpayer claims for rebates or refunds of tax.

SECTION 13. The amendments to section 12 of the Act extend

to self-employed individuals the obligation to keep books and
records that are adequate to permit a determination of whether
the taxpayer has complied with the Act.

SECTION 14. The amendments to section 13 of the Act autho-

rize and set out the functions of Ministry auditors in examining

and auditing taxpayers' books and records to verify compliance

with the Act.

SECTION 15. The re-enactment of section 14 of the Act changes

the terminology used in the section to be consistent with section

13 of the Act.

SECTION 16— Subsection 1. The amendment to subsection 15 (1)

of the Act permits the Minister to request information from a

self-employed individual as well as from an employer.

Subsection 2. The enactment of subsection 15 (3) of the Act
authorizes the Minister to request self-employed individuals to

register under the Act and provide their Social Insurance Num-
bers, in order that the Minister may comply with federal income
tax requirements relating to the filing of information returns

reporting interest paid to individuals, and to facilitate the

exchange of tax information with Revenue Canada, Taxation

under existing exchange of information agreements.

SECTION 17. The amendment to section 16 of the Act is conse-

quential on the change in terminology in the Act relating to audi-

tors.

SECTIONS 18, 19 and 20. The amendments to sections 18, 19

and 20 of the Act extend the tax collection and enforcement pro-

visions in the Act to tax payable by self-employed individuals.

The enactment of subsection 20 (2.1) of the Act enables the Min-

ister to enforce payment of the administrative charge levied under

the Financial Administration Act in respect of dishonoured
cheques.

SECTION 21. The amendment to section 21 is consequential

upon the transfer of the Treasurer's powers and duties to the

Minister of Finance.

SECTION 22— Subsection 1. The amendment to section 22 of the

Act is consequential upon the extension of the Act to self-em-

ployed individuals.

Subsection 2. The enactment of subsection 22 (2) of the Act per-

mits the Minister, on a case by case basis, to pay interest to a

taxpayer where the Minister finds that the instalments paid by the

taxpayer for a year have been inequitably high in relation to the

amount of tax later found to be payable for the year.

SECTION 23. The re-enactment of section 23 removes a seldom
used tax collection remedy and replaces it with a right to a statu-

tory lien registrable against a taxpayer's real or personal property,

or both, for unpaid amounts overdue under the Act.

SECTION 24. The amendments to section 26 provide evidentiary

rules with respect to documents stored electronically by the Minis-

try.

SECTION 25. The re-enactment of section 28 of the Act permits

the Minister to enter into agreements to share taxpayer informa-

tion on a reciprocal basis with other Ontario ministries, with min-

istries of other governments in Canada and with prescribed gov-

ernment boards, commissions and agencies. Without the

amendment, the Minister is limited to entering into exchange of

information agreements only with other provinces and the federal

government.

ARTICLES ID, 11 et 12 Les modifications étendent les disposi-
{

tions traitant des oppositions aux cotisations prévues à l'article 8

de la Loi et des appels de celles-ci aux travailleurs indépendants

ainsi qu'aux cotisations délivrées en vertu de l'article 8.1 de la Loi

et aux refus des remboursements d'impôt demandés par des con-

tribuables.

ARTICLE 13 Les modifications apportées à l'article 12 de la Loi

étendent aux travailleurs indépendants l'obligation de tenir des

livres et des registres qui permettent de déterminer si le contri-

buable s'est conformé à la Loi.

ARTICLE 14 Les modifications apportées à l'article 13 de la Loi

autorisent et établissent les fonctions des vérificateurs du minis-

tère dans le cadre de l'examen et de la vérification des livres et

registres des contribuables en vue de vérifier si la Loi est obser-

vée.

ARTICLE 15 Le nouvel article 14 de la Loi modifie la terminolo-

gie utilisée dans cet article pour l'uniformiser avec celle de l'arti-

cle 13 de la Loi.

ARTICLE 16—Paragraphe 1 La modification apportée au para-

graphe 15 (1) de la Loi permet au ministre de demander des ren-

seignements à un travailleur indépendant ainsi qu'à un employeur.

Paragraphe 2 Le paragraphe 15 (3) de la Loi autorise le ministre

à demander aux travailleurs indépendants de s'inscrire aux termes

de la Loi et de fournir leur numéro d'assurance sociale pour lui

permettre de se conformer aux exigences fédérales en matière

d'impôt sur le revenu portant sur la production de déclarations de

renseignements sur les intérêts payés aux particuliers, et pour faci-

liter l'échange de renseignements fiscaux avec Revenu Canada,

Impôt aux termes des accords existants sur l'échange de rensei-

gnements.

ARTICLE 17 La modification apportée à l'article 16 de la Loi

découle de la nouvelle terminologie employée dans la Loi en ce

qui concerne les vérificateurs.

ARTICLES 18, 19 et 20 Les modifications apportées aux articles

18, 19 et 20 de la Loi étendent à l'impôt payable par les travail-

leurs indépendants les dispositions de la Loi traitant de la percep-

tion et du recouvrement de l'impôt. Le paragraphe 20 (2.1) de la

Loi permet au ministre de recouvrer le paiement des frais admi-

nistratifs perçus aux termes de la Loi sur l'administration

financière à l'égard de chèques refusés.

ARTICLE 21 La modification apportée à l'article 21 découle du

transfert des pouvoirs et fonctions du trésorier de l'Ontario au

ministre des Finances.

ARTICLE 22—Paragraphe 1 La modification apportée à l'article

22 de la Loi découle de l'extension de la Loi aux travailleurs

indépendants.

Paragraphe 2 Le paragraphe 22 (2) de la Loi permet au ministre

de payer, cas par cas, des intérêts à un contribuable s'il estime

que les acomptes provisionnels payés par le contribuable pour une

année étaient injustement élevés par rapport au montant de l'im-

pôt déterminé plus tard comme étant payable pour l'année.

ARTICLE 23 Le nouvel article 23 remplace un recours pour la

perception de l'impôt rarement utilisé par un droit à un privilège

accordé par la loi qui peut être enregistré contre les biens meu-

bles ou immeubles d'un contribuable, ou les deux, à l'égard de

montants impayés qui sont en souffrance aux termes de la Loi.

ARTICLE 24 Les modifications apportées à l'article 26 prévoient

des règles relatives à la preuve à l'égard de documents stockés sur

support électronique par le ministère.

ARTICLE 25 Le nouvel article 28 de la Loi permet au ministre

de conclure des accords de réciprocité avec d'autres ministères de

l'Ontario, des ministères d'autres gouvernements du Canada et

des conseils, des commissions, des régies et des organismes du

gouvernement prescrits en ce qui concerne l'échange de renseigne-

ments sur les contribuables. Sans cette modification, le ministre

ne peut conclure de tels accords qu'avec d'autres provinces et le

gouvernement fédéral.



SECTION 26. The amendments to the French version of section

29 of the Act are made to ensure consistency with the new defini-

tion of "business" (subsection 1 (8) of Bill).

SECTION 27. The re-enactment of section 30 of the Act extends

the administrative penalties for late or non-filing of annual

returns, failure to complete returns and false statements to self-

employed individuals, as well as relieves taxpayers from liability

for a penalty for failure to file a statement or return unless the

unpaid tax or instalment is $500 or more.

SECTION 28. The additional amendments to subsections 30 (1)

and (2) of the Act will reduce the rate of penalties on failure to

file a statement or return, but will remove the maximum limit.

SECTIONS 29 and 30. The amendments to sections 31 and 32 of

the Act extend the offence provisions to self-employed individuals

and add as subsection 31 (8) of the Act the new offence of

obtaining or attempting to obtain by fraudulent means tax refunds

or rebates to which a person is not entitled.

SECTION 31. The re-enactment of section 34 of the Act is con-

sequential on the extension of the Act to self-employed individu-

als and changes to the definitions in the Act.

SECTION 32. The amendment to section 35 of the Act removes

redundant wording.

SECTION 33. The enactment of clause 38 (1) (i) of the Act will

permit regulations to be made to permit the calculation of tax

payable by such persons as receiver-managers of several busines-

ses on a business by business basis.

SECTION 34. The amendment to section 40 of the Act is conse-

quential on the extension of the Act to self-employed individuals.

SECTION 35. The French version of the title is changed for con-

sistency with existing terminology.

SECTION 36. A complementary amendment is made to the

Workers' Compensation Act to authorize the exchange of informa-

ARTICLE 26 Les modifications apportées à la version française

de l'article 29 de la Loi visent à assurer l'uniformité avec la nou-

velle définition de «entreprise ou affaire» (paragraphe 1 (8) du
projet de loi).

ARTICLE 27 Le nouvel article 30 de la Loi étend aux travail-

leurs indépendants les pénalités d'ordre administratif pour la pro-

duction tardive ou la non-production de déclarations annuelles,

pour l'omission de remettre des déclarations et pour les affirma-

tions fausses, et exempte les contribuables de la pénalité pour
avoir omis de produire un état ou une déclaration, sauf si l'impôt

ou l'acompte provisionnel impayé est de 500 $ ou plus.

ARTICLE 28 Les modifications supplémentaires apportées aux

paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi réduisent le taux des pénalités

pour avoir omis de produire un état ou une déclaration, mais sup-

priment la limite maximale.

ARTICLES 29 et 30 Les modifications apportées aux articles 31

et 32 de la Loi étendent aux travailleurs indépendants les disposi-

tions traitant des infractions et ajoutent une nouvelle infraction au

nouveau paragraphe 31 (8) de la Loi, qui consiste à obtenir ou à

tenter d'obtenir par des moyens frauduleux des remboursements
d'impôt auxquels une personne n'a pas droit.

ARTICLE 31 Le nouvel article 34 de la Loi découle de l'exten-

sion de la Loi aux travailleurs indépendants et des modifications

apportées aux définitions de la Loi.

ARTICLE 32 La modification apportée à l'article 35 de la Loi

supprime les termes redondants.

ARTICLE 33 L'ahnéa 38 (1) i) de la Loi permet que des règle-

ments soient pris prévoyant le calcul, par entreprise, de l'impôt

payable par des personnes comme les administrateurs-séquestres

de plusieurs entreprises.

ARTICLE 34 La modification apportée à l'article 40 de la Loi

découle de l'extension de la Loi aux travailleurs indépendants.

ARTICLE 35 La version française du titre est modifiée pour

tenir compte de la terminologie existante.

ARTICLE 36 Une modification complémentaire est apportée à la

Loi sur les accidents du travail pour autoriser l'échange de rensei-

gnements.





Bill 27 1993 Projet de loi 27 1993

An Act to amend the Employer Health

Tax Act and the Workers'
Compensation Act

Loi modifiant la Loi sur l'impôt

prélevé sur les employeurs relatif aux
services de santé et la Loi sur les

accidents du travail

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Clause (c) of the definition of "em-
ployee" in subsection 1 (1) of the Employer

Health Tax Act is repealed.

(2) The definition of "inspector" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed.

(3) The definitions of ''Minister" and
"Ministry" in subsection 1 (1) of the Act are

repealed and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance;

("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Finance,

("ministère")

(4) The defînition of "remuneration" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

"remuneration" includes all payments, bene-

fits and allowances received or deemed to

be received by an individual that, by rea-

son of section 5, 6 or 7 of the Income Tax
Act (Canada), are required, or would be

required if the individual were resident in

Canada, to be included in the income of

the individual for the purposes of that Act

and, without limiting the generality of the

foregoing, includes salaries and wages,

bonuses, taxable allowances and commis-
sions and other similar amounts fixed by
reference to the volume of sales made or

contracts negotiated, but does not include

a pension, annuity or superannuation ben-

efit paid by an employer to a former
employee after retirement of the

employee, ("rémunération")

(5) The definition of "small employer" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) L'alinéa c) de la definition de

«employé» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'impôt prélevé sur les employeurs relatif aux
services de santé est abrogé.

(2) La définition de «inspecteur» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Les définitions de «ministre» et de
«ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi

sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

«ministère» Le ministère des Finances.

(«Ministry»)

(4) La définition de «rémunération» au
paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«rémunération» S'entend notamment de tous

les paiements, avantages et allocations qui

sont reçus ou réputés reçus par un particu-

lier et qui, en raison de l'article 5, 6 ou 7

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), doivent être inclus dans le

revenu du particulier, ou devraient l'être si

le particulier était un résident du Canada,

pour l'application de cette loi. Sans préju-

dice de la portée générale de ce qui pré-

cède, sont inclus dans la présente défini-

tion les traitements, salaires, primes,

allocations imposables, commissions et

autres montants semblables fixés en fonc-

tion du volume des ventes effectuées ou
des contrats négociés. La présente défini-

tion exclut toutefois les pensions, rentes ou
prestations de retraite versées par un
employeur à un ancien employé après que
l'employé a pris sa retraite,

(«remuneration»)

(5) La définition de «petit employeur» au

paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :
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"small employer", in respect of a year,

means an employer who pays total Ontario

remuneration for the year that does not

exceed the amount prescribed for the year,

("petit employeur")

(6) The defînition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(7) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"auditor" means a person appointed by the

Minister to carry out audits and examina-

tions under this Act. ("vérificateur")

(8) Subsection 1 (1) of the Act is further

amended by adding the following definitions:

"business" includes a profession, calling,

trade, manufacture or undertaking of any

kind whatever and an adventure or con-

cern in the nature of trade, but does not

include an office or employment; ("entre-

prise", "affaire")

"fiscal year", in respect of a business carried

on by a self-employed individual, means
the same time period that is the fiscal

period of the business under the Income
Tax Act (Canada), or would be the fiscal

period of the business if the individual

were subject to tax under that Act in

respect of income from that business, and

a reference to a fiscal year ending during a

year includes a reference to a fiscal year

ending coincidentally with that year;

("exercice")

"net self-employment income" of an individ-

ual for a year is the amount, if any, by
which,

(a) the aggregate of all amounts each of

which is the individual's self-employ-

ment income from a business for a fis-

cal year ending during the year,

exceeds,

(b) the aggregate of all amounts each of

which is the individual's self-employ-

ment loss from a business for a fiscal

year ending during the year; ("revenu

net d'un travail indépendant")

"self-employed individual" includes a person,

other than a corporation, who carries on
one or more businesses either alone or as a

member of or a participant in a partner-

ship, joint venture, syndicate, association

or similar unincorporated organization, but

does not include a person who is a limited

partner of a limited partnership as long as

that person is not liable as a general part-

ner of that partnership; ("travailleur indé-

pendant")

"self-employment income" and "self-employ-

ment loss" of an individual from a business

«petit employeur» Relativement à une année,

l'employeur qui verse une rémunération

totale en Ontario pour l'année qui ne
dépasse pas le montant prescrit pour l'an-

née en question, («small employer»)

(6) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«vérificateur» Personne nommée par le

ministre pour procéder à des vérifications

et à des examens en vertu de la présente

loi. («auditor»)

(8) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des définitions suivantes :

«contribuable» Quiconque est un employeur

ou un travailleur indépendant, ou les deux,

qu'il soit assujetti ou non à l'impôt prévu

par la présente loi. («taxpayer»)

«entreprise» ou «affaire» S'entend notam-
ment d'une profession, d'un métier, d'un

commerce, d'une industrie ou d'une acti-

vité de quelque genre que ce soit, y com-
pris un projet comportant un risque ou une

affaire de caractère commercial. La pré-

sente définition exclut toutefois une charge

ou un emploi, («business»)

«exercice» Relativement à une entreprise

exploitée par un travailleur indépendant,

s'entend de la période qui constitue l'exer-

cice financier de l'entreprise aux termes de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

ou qui constituerait l'exercice financier de

l'entreprise si le travailleur était assujetti à

l'impôt prévu par cette loi à l'égard du
revenu tiré de cette entreprise. La mention

d'un exercice se terminant dans une année

comprend un exercice dont la fin coïncide

avec celle de l'année en question, («fiscal

year»)

«revenu d'un travail indépendant» et «perte

d'un travail indépendant» À l'égard de

l'entreprise d'un particulier, s'entend du
revenu ou de la perte, selon le cas, déter-

miné aux termes de la partie I de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada), que le par-

ticulier ou le revenu soit assujetti ou non à

l'impôt prévu par cette loi. («self-

employment income», «self-employment

loss»)

«revenu net d'un travail indépendant» Le
revenu net d'un travail indépendant d'un

particulier pour une année correspond à

l'excédent éventuel :

a) du total de tous les montants dont cha-

cun représente le revenu d'un travail

indépendant qu'il a tiré d'une entre-

prise pour un exercice se terminant

dans l'année.
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nnble self-

«ployment
income

Relief from
double tax

means the income or loss, as the case may
be, of the individual from carrying on that

business, as determined under Part I of the

Income Tax Act (Canada), whether or not

the individual or the income from that

business would be subject to tax under that

Act; ("revenu d'un travail indépendant",

"perte d'un travail indépendant")

'taxpayer" means a person who is an
employer or a self-employed individual, or

both, whether or not that person is liable

to pay tax under this Act. ("contribuable")

(9) Clauses 1 (2) (e), (g) and (h) of the Act

are repealed and the following substituted:

(e) a person shall be deemed to have a

permanent establishment in the place

where and at the time when the per-

son uses substantial machinery and
equipment;

(g) a person who does not otherwise carry

on business in Canada in a year has a

permanent establishment at any place

where the person produces, grows,

mines, creates, manufactures, fabri-

cates, improves, packs, preserves, pro-

cesses or constructs, in whole or in

part, anything in Canada, whether or

not the person exports that thing with-

out selling it prior to exportation; and

(h) a person who has no fixed place of

business shall be deemed to have a

permanent establishment in the princi-

pal place in which the person conducts

business and in each place from which

the person carries on or transacts a

substantial portion of that business.

(10) Section 1 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) The taxable self-employment income
of an individual for a year is the amount by

which his or her net self-employment income
for the year from all sources exceeds

$40,000.

(4) If the amount of tax paid or payable

by a taxpayer under subsection 2 (2) ceases

to be permitted as a deduction in determin-

ing the taxpayer's income or loss from a busi-

ness for the purposes of Part I of the Income
Tax Act (Canada), the taxpayer's self-em-

ployment income or loss, if any, from the

sur :

b) le total de tous les montants dont cha-

cun représente la perte d'un travail

indépendant qu'il a subie à l'égard

d'une entreprise pour un exercice se

terminant dans l'année, («net self-

employment income»)

«travailleur indépendant» S'entend notam-
ment d'une personne, autre qu'une per-

sonne morale, qui exploite une ou plu-

sieurs entreprises soit seule, soit comme
membre ou participant d'une société en
nom collectif, d'une entreprise commune,
d'un consortium, d'une association ou d'un

organisme semblable sans personnalité

morale. La présente définition exclut tou-

tefois la personne qui est commanditaire
d'une société en commandite tant et aussi

longtemps qu'elle n'est pas responsable à

titre de commandité, («self-employed indi-

vidual»)

(9) Les alinéas 1 (2) e), g) et h) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) une personne est réputée avoir un éta-

blissement permanent à l'endroit et à

la date oii elle utilise un outillage ou
du matériel importants;

g) une personne qui par ailleurs n'ex-

ploite pas d'entreprise au Canada dans

l'année a un établissement permanent
à tout endroit où elle produit, cultive,

mine, crée, manufacture, fabrique,

améliore, empaquette, conserve, traite

ou construit, en totalité ou en partie,

quoi que ce soit au Canada, qu'elle

l'ait ou non exporté sans le vendre
avant l'exportation;

h) une personne qui n'a pas d'établisse-

ment fixe est réputée avoir un établis-

sement permanent à l'endroit principal

où elle exploite son entreprise et à

chaque endroit à partir duquel elle

exploite celle-ci ou traite une partie

importante de ses affaires.

(10) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Le revenu imposable d'un travail
^'^birduiT'"'

indépendant d'un travailleur pour une année travail indé-

correspond au montant de l'excédent de son pendant

revenu net d'un travail indépendant pour
l'année, de toutes provenances, sur 40 000 $.

(4) Si le montant de l'impôt payé ou paya-

ble par un contribuable aux termes du para-

graphe 2 (2) cesse d'être admis comme
déduction pour déterminer le revenu tiré

d'une entreprise pour l'application de la par-

tie I de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) ou la perte subie à l'égard de cette

Exonération

de la double
imposition
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Tax on self-

employed
individual

business for the purposes of this Act shall

continue to be determined as if such amount
were still permitted as a deduction.

2. Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(1.1) A health tax for each year, calcu-

lated in accordance with this Act, is imposed

on every self-employed individual resident in

Ontario on the 31st day of December of the

year and shall be payable to the Crown in

right of Ontario in addition to any tax that

such self-employed individual may be
required to pay under this Act as an

employer.

entreprise, le revenu ou la perte d'un travail

indépendant du contribuable, le cas échéant,

provenant de l'entreprise pour l'application

de la présente loi continue d'être déterminé

comme si ce montant était toujours admis
comme déduction.

2 L'article 2 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le travailleur indépendant qui est

résident de l'Ontario le 31 décembre de l'an-

née paie chaque année un impôt-santé, cal-

culé conformément à la présente loi. Il verse

cet impôt à la Couronne du chef de l'Ontario

en plus de l'impôt qu'il peut être tenu de

payer à titre d'employeur aux termes de la

présente loi.

Imposition

des travail-

leurs indépen-

dants

cai^iatjon
(2.1) The amount of tax payable by a self-

empioyed employed individual for a year under subsec-
individuai tion (1.1) is 78 per cent of the amount equal

to,

(a) if the net self-employment income of

the individual for the year from all

sources does not exceed $200,000, 0.98

per cent of the taxable self-employ-

ment income of the individual for the

year from all sources;

(b) if the net self-employment income of

the individual for the year from all

sources exceeds $200,000 but does not

exceed $400,000, the amount deter-

mined according to the following for-

mula:

T = $1,568 + 0.02726 (N -

$200,000)

Where:

T is the amount of tax in dollars;

N is the amount of net self-em-

ployment income of the individ-

ual for the year from all sources;

(c) if the net self-employment income of

the individual for the year from all

sources exceeds $400,000, 1.95 per

cent of the taxable self-employment

income of the individual for the year

from all sources.

Transitional,

self-

employed
individual

(2.2) The amount of tax payable by a self-

employed individual under subsection (1.1)

in respect of 1993 shall not exceed the

amount determined according to the follow-

ing formula:

X = T X Y/Z

(2.1) Le montant de l'impôt payable par fr*'<^".'
'*'

un travailleur indépendant pour une année vàuie^r

aux termes du paragraphe (1.1) correspond à indépendant

78 pour cent du montant suivant :

a) si son revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes provenan-

ces, ne dépasse pas 200 000 $, 0,98

pour cent de son revenu imposable
d'un travail indépendant pour l'année,

de toutes provenances;

b) si son revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes provenan-

ces, dépasse 200 000 $ mais ne dépasse

pas 400 000 $, le montant déterminé

selon la formule suivante :

I = 1 568 $ -I- 0,02726 (N -

200 000 $)

où :

I représente le montant de l'im-

pôt en dollars;

N représente le montant de son

revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes pro-

venances;

c) si son revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes provenan-

ces, dépasse 400 000 $, 1,95 pour cent

de son revenu imposable d'un travail

indépendant pour l'année, de toutes

provenances.

(2.2) Le montant de l'impôt payable par Disposition

^ ' ... ,, ,
r f j r transitoire,

un travailleur mdependant aux termes du travailleur

paragraphe (1.1) à l'égard de 1993 ne doit indépendant

pas dépasser le montant déterminé selon la

formule suivante :

X = I X Y/Z

Where: ou :



IT

1993 IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS Pr. de loi 27

Instalments

Exception,

employer

X is the maximum amount of tax

in dollars payable by the self-em-

ployed individual for 1993;

T is the amount of tax otherwise

determined for 1993 under this

Act without regard to this subsec-

tion;

Y is the total of all amounts each

of which is the number of days

after the 30th day of April, 1992

in a fiscal year ending in 1993 of

a business carried on by the self-

employed individual; and

Z is the total of all amounts each

of which is the number of days in

a fiscal year ending in 1993 of a

business carried on by the self-

employed individual.

3.— (1) Subsection 3 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Except as otherwise provided, every

taxpayer shall pay instalments on account of

the tax payable for a year under this Act as

required under the following rules:

1. A small employer shall pay quarterly

instalments to the Minister at the pre-

scribed times.

2. An employer other than a small

employer shall pay monthly instal-

ments to the Minister at the prescribed

times during the year.

3. A self-employed individual shall pay
one instalment to the Minister at the

prescribed time, in addition to any
instalments required to be paid by the

individual as an employer.

(2) Subsection 3 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) An employer is not required to pay
instalments on account of the tax payable for

a year as an employer under this Act if.

(a) the amount of the total Ontario remu-
neration for the year will not exceed

$200,000; or

(b) the total Ontario remuneration for the

year was paid or will be paid by the

employer during one month in the

year.

(3) Subsections 3 (3), (4), (5), (6) and (7) of

the Act are repealed and the following

substituted:

Acomptes
provisionnels

X représente le montant maximal
de l'impôt en dollars qui est

payable par le travailleur indé-

pendant pour 1993;

I représente le montant de l'im-

pôt déterminé par ailleurs pour

1993 aux termes de la présente

loi sans égard au présent paragra-

phe;

Y représente le total de tous les

montants dont chacun représente

le nombre de jours après le 30

avril 1992 dans l'exercice se ter-

minant en 1993 d'une entreprise

exploitée par le travailleur indé-

pendant;

Z représente le total de tous les

montants dont chacun représente

le nombre de jours dans l'exer-

cice se terminant en 1993 d'une

entreprise exploitée par le travail-

leur indépendant.

3 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf disposition contraire, le contri-

buable paie des acomptes provisionnels au

titre de l'impôt payable pour une année aux

termes de la présente loi selon les règles

suivantes :

1. Un petit employeur paie des acomptes
provisionnels trimestriels au ministre

aux dates prescrites.

2. Un employeur autre qu'un petit

employeur paie des acomptes provi-

sionnels mensuels au ministre aux
dates prescrites pendant l'année.

3. Un travailleur indépendant paie un
acompte provisionnel au ministre à la

date prescrite, en plus de ceux qu'il est

tenu de payer à titre d'employeur.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'employeur n'est pas tenu de payer Exception,

des acomptes provisionnels au titre de l'im-
^""P"''^'"

pôt payable pour une année à titre d'em-
ployeur aux termes de la présente loi si,

selon le cas :

a) le montant de la rémunération totale

en Ontario pour l'année ne dépassera

pas 200 000 $;

b) la rémunération totale en Ontario
pour l'année a été ou sera versée par

l'employeur pendant un mois de l'an-

née.

(3) Les paragraphes 3 (3), (4), (5), (6) et

(7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :
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Exception,

self-

employed
individual

Instalment

amount,
employer

(3) A self-employed individual is not

required to pay an instalment on account of

tax payable for the year as a self-employed

individual under this Act if the amount of the

instalment would be less than the prescribed

amount.

(4) The amount of an instalment payable

by a person as an employer under this sec-

tion shall be determined according to the fol-

lowing formula:

P = S X R

Instalment

amount, self-

employed

Transitional

Where:

P is the amount of the instalment

in dollars;

S is the total Ontario remunera-

tion, if any, paid by the employer
during the month or quarter, as

applicable, last ending before the

date the instalment is required to

be paid;

R is the rate applicable under
subsection 2 (2),

(a) to the estimated total On-
tario remuneration to be
paid by the employer dur-

ing the year both before

and after the date the

instalment is required to be

paid, if the year in respect

of which the instalment is

being paid is the first or

second consecutive year in

which the employer is sub-

ject to tax under this Act as

an employer; or

(b) to the total Ontario remu-
neration paid by the em-
ployer during the immedi-
ately preceding year, if the

year in respect of which the

instalment is being paid is a

year subsequent to the first

two consecutive years in

which the employer is sub-

ject to tax under this Act as

an employer.

(5) The amount of the instalment payable

for a year under this section by a taxpayer as

a self-employed individual shall be one-half

of the amount of tax payable by the individ-

ual as a self-employed individual for the year

or for the immediately preceding year,

whichever is the lesser amount.

(6) The amount of the instalment payable

under this section for 1993 by a taxpayer as a

(3) Le travailleur indépendant n est pas E^cep"»".

, . ,, . "^ . .
1 ^r. travailleur

tenu de payer d acompte provisionnel au titre indépendant

de l'impôt payable pour l'année à titre de
travailleur indépendant aux termes de la

présente loi si le montant de l'acompte provi-

sionnel qu'il verserait était inférieur au mon-
tant prescrit.

(4) Le montant d'un acompte provisionnel M""'»"' de
',, , .\ ],, ,

I acompte
payable par une personne a titre d employeur provisionnel,

aux termes du présent article est déterminé employeur

selon la formule suivante :

P = S X T

ou :

P représente le montant de
l'acompte provisionnel en dollars;

S représente la rémunération
totale en Ontario, le cas échéant,

versée par l'employeur pendant
le mois ou le trimestre, selon le

cas, qui se termine avant la date

où l'acompte provisionnel doit

être payé;

T représente le taux applicable

aux termes du paragraphe 2 (2) :

a) soit à la rémunération
totale estimative en Ontario

que doit verser l'employeur

pendant l'année avant et

après la date à laquelle

l'acompte provisionnel doit

être payé, si l'année à

l'égard de laquelle cet

acompte est payé est la pre-

mière ou la deuxième année
consécutive où l'employeur

est assujetti à l'impôt à titre

d'employeur aux termes de

la présente loi;

b) soit à la rémunération
totale en Ontario versée par

l'employeur l'année précé-

dente, si l'année à l'égard

de laquelle l'acompte provi-

sionnel est payé est une
année postérieure aux deux
premières années consécuti-

ves où l'employeur est assu-

jetti à l'impôt à titre d'em-

ployeur aux termes de la

présente loi.

(5) Le montant de l'acompte provisionnel Montant de

payable par un contribuable à titre de travail- provisionnel,

leur indépendant pour une année aux termes 'ravaii indé-

du présent article correspond à la moitié du ''*" ""

montant de l'impôt que le travailleur doit

payer à titre de travailleur indépendant pour

l'année ou pour l'année précédente, le mon-
tant le moins élevé étant retenu.

(6) Le montant de l'acompte provisionnel Disposition

, , ., , , V • 1 -1 transitoire

payable par un contribuable a titre de travail-
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Application

of subs.

2 (2.2)

modified

Ceasing busi-

self-employed individual shall be one-half of

the lesser of,

(a) the amount of tax payable by the indi-

vidual as a self-employed individual

for 1993 as determined under subsec-

tion 2 (2.2); or

(b) the amount that would have been the

amount of tax payable by him or her

for 1992 under subsection 2 (2.2) if

self-employed individuals had been
subject to tax under subsection 2 (1.1)

for 1992.

(7) In the application of subsection 2 (2.2)

for the purposes of calculating the notional

amount of tax payable by a self-employed

individual for 1992 for the purposes of clause

(6) (b), references to 1992 shall be read as

references to 1991 and references to 1993

shall be read as references to 1992.

(8) If a self-employed individual ceases to

carry on business during a year before the

prescribed time when the instalment on
account of tax for that year is required to be

remitted, the individual may remit as the

instalment required under this section an

amount equal to the amount of tax deter-

mined under subsection 2 (2.1) for the year,

instead of the amount otherwise required to

be paid as the instalment for the year.

(9) Every taxpayer shall remit to the Min-
ister each instalment of tax that the taxpayer

is required to pay under this Act together

with a statement in a form approved by the

Minister setting out the amount of the instal-

ment, the amounts on which the instalment

was calculated and such other information as

may be required by the Minister for the pur-

poses of this Act.

(10) Where, with the consent of the Minis-

ter, an employer remits an instalment

required under this Act by way of payments
made to the credit of more than one tax

account maintained for the employer by the

Minister, the employer, instead of filing a

statement under subsection (9), shall file a

statement with each payment for each tax

account in a form approved by the Minister,

setting out the amount of the payment to be

credited to the account, the amount or

amounts on which the payment was calcu-

lated and such other information as may be

required by the Minister for the purposes of

this Act.

remitted or ^^^^ "^"^ amount required by this Act to

paid be remitted or paid to the Minister is remit-

ted or paid upon,

(a) receipt of the remittance or payment
by the Ministry; or

Remittance

of instalment

Hid state-

ent

Multiple

accounts

Application

du par.

2 (2.2) modi-
fiée

Fermeture de

l'entreprise

leur indépendant aux termes du présent arti-

cle pour 1993 correspond à la moitié du
moindre des montants suivants :

a) le montant de l'impôt payable par le

travailleur à titre de travailleur indé-

pendant pour 1993, déterminé aux ter-

mes du paragraphe 2 (2.2);

b) le montant qui aurait été le montant
de l'impôt payable par lui pour 1992

aux termes du paragraphe 2 (2.2) si les

travailleurs indépendants avaient été

assujettis à l'impôt pour 1992 aux ter-

mes du paragraphe 2 (1.1).

(7) Aux fins de l'application du paragra-

phe 2 (2.2) dans le calcul du montant théori-

que de l'impôt payable par un travailleur

indépendant pour 1992 pour l'application de

l'alinéa (6) b), les mentions de 1992 sont

interprétées comme des mentions de 1991 et

celles de 1993 comme des mentions de 1992.

(8) S'il cesse d'exploiter son entreprise

pendant l'année avant la date prescrite à

laquelle il doit verser l'acompte provisionnel

au titre de l'impôt pour l'année en question,

le travailleur indépendant peut verser comme
acompte provisionnel exigé par le présent

article un montant égal au montant de l'im-

pôt déterminé aux termes du paragraphe
2 (2.1) pour l'année, au heu du montant qu'il

devrait par ailleurs payer comme acompte
provisionnel pour l'année.

(9) Le contribuable verse au ministre cha-

que acompte provisionnel d'impôt qu'il doit

payer aux termes de la présente loi, accom-

pagné d'un état rédigé selon la formule
approuvée par le ministre. L'état indique le

montant de l'acompte provisionnel, les mon-
tants qui ont servi à son calcul et les autres

renseignements que le ministre peut exiger

pour l'application de la présente loi.

(10) S'il verse, avec le consentement du
ministre, un acompte provisionnel exigé par

la présente loi sous forme de paiements por-

tés au crédit de plus d'un compte d'impôt

tenu pour lui par le ministre, l'employeur, au

lieu de déposer l'état prévu au paragraphe

(9), dépose un état rédigé selon la formule

approuvée par le ministre avec chaque paie-

ment destiné à chaque compte d'impôt.

L'état indique le montant du paiement à por-

ter au crédit du compte, le ou les montants

qui ont servi à son calcul et les autres rensei-

gnements que le ministre peut exiger pour
l'application de la présente loi.

(11) Les montants qui doivent être versés Montant
' , . .

^
1 1 » versé ou paye

OU payes au mmistre aux termes de la pré-

sente loi le sont :

a) sur réception du versement ou du
paiement par le ministère;

Versement de

l'acompte

provisionnel

et état

Comptes mul-

tiples
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Enforceable

debt

(b) receipt and acceptance of the remit-

tance or payment by a branch of a

bank or other financial institution that

accepts and undertakes to forward to

the Minister such remittances and pay-

ments.

(12) If a taxpayer fails to remit all or part

of an instalment required under this Act, in

respect of tax payable for the year by the

taxpayer as an employer, by the day such

instalment is required under this Act to be

remitted, the instalment or the amount of it

remaining unpaid, as the case may be, shall

constitute a debt due and owing to Her Maj-
esty in right of Ontario and may be enforced

and collected under this Act as if it were tax

assessed and payable by the taxpayer under
this Act.

ss 9, 10 and (13) Scctions 9, 10 and 11 do not apply in
11 not apph- ^ ' ^ , J •

.*^^ '.

cable respect of amounts referred to m subsection

(12).

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Deemed self-

employed
individual

Deemed self-

employment
income

4.1— (1) If a business is carried on in trust

at any time in a year, the Minister may, at

his or her discretion, deem one or more indi-

viduals to be a self-employed individual

throughout the year with respect to the busi-

ness if the Minister is satisfied that,

(a) one of the reasons for establishing and

maintaining the trust is to reduce the

tax that might otherwise be payable

under this Act;

(b) the individual, either alone or together

with any other individual deemed
under this section to be a self-em-

ployed individual with respect to the

business, controlled and managed the

business either directly or indirectly in

any manner through the trustee of the

trust; and

(c) income of the trust is paid to, applied

for the benefit of or held by the

trustee in trust for the individual,

another individual deemed under this

section to be a self-employed individ-

ual with respect to the business or an

individual who is related to either of

them.

(2) If the Minister deems an individual to

be a self-employed individual under subsec-

tion (1) in respect of a business carried on in

trust, the Minister shall determine the

amount of the income of the business that

can reasonably be considered to have been
paid to or be payable to, applied for the ben-

efit of or held in trust for the individual or an

individual related to the individual and such

Créance
recouvrable

Non-applica-

tion des art.

9, 10 et 11

Travailleur

réputé travail

leur indépen-

dant

b) sur réception et acceptation du verse-

ment ou du paiement par une succur-

sale d'une banque ou d'une autre insti-

tution financière qui consent et

s'engage à faire suivre de tels verse-

ments et paiements au ministre.

(12) Si un contribuable ne verse pas la

totalité ou une partie d'un acompte provi-

sionnel exigé par la présente loi, à l'égard de

l'impôt payable par lui pour l'année à titre

d'employeur, au plus tard le jour où cet

acompte provisionnel doit être versé aux ter-

mes de la présente loi, l'acompte provision-

nel ou la partie de celui-ci qui demeure
impayé, selon le cas, constitue une créance

de Sa Majesté du chef de l'Ontario. La
créance peut être recouvrée et perçue en
vertu de la présente loi comme s'il s'agissait

d'un impôt payable par le contribuable aux
termes de la présente loi.

(13) Les articles 9, 10 et 11 ne s'appli-

quent pas aux montants visés au paragraphe

(12).

4 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

4.1 (1) Si une entreprise est exploitée en

fiducie à un moment quelconque pendant
une année, le ministre peut, à sa discrétion,

considérer qu'un ou plusieurs particuliers

sont réputés un travailleur indépendant tout

au long de l'année à l'égard de l'entreprise

s'il est convaincu des faits suivants :

a) la fiducie a été établie et maintenue

entre autres pour réduire l'impôt qui

pourrait être payable par ailleurs aux

termes de la présente loi;

b) le particulier, soit seul ou avec tout

autre particulier réputé un travailleur

indépendant à l'égard de l'entreprise

en vertu du présent article, contrôlait

et gérait l'entreprise directement ou
indirectement de quelque façon que ce

soit par l'intermédiaire du fiduciaire de

la fiducie;

c) le revenu de la fiducie est versé au

particulier, à un autre particulier

réputé un travailleur indépendant à

l'égard de l'entreprise en vertu du
présent article ou à un particulier lié à

l'un ou l'autre, est affecté à leur profit

ou est détenu en fiducie pour leur

compte par le fiduciaire.

(2) S'il considère qu'un particulier est
J^^'^^,""j.u„

réputé un travailleur indépendant en vertu travail indé-

du paragraphe (1) à l'égard d'une entreprise pendant

exploitée en fiducie, le ministre détermine le

montant du revenu de l'entreprise qui peut

raisonnablement être jugé avoir été payé ou
être payable au particulier ou à un particulier

qui lui est lié, avoir été affecté à leur profit

ou avoir été détenu en fiducie pour leur

4\
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Related indi-

viduals

amounts shall be deemed to be self-employ-

ment income of the individual for the pur-

poses of this Act.

(3) For the purposes of this section, an
individual is related to another individual if

they are related for the purposes of the

Income Tax Act (Canada).

Bankruptcy, 4^2 The self-employment income or loss of

employed 3 self-cmploycd individual for any year dur-
individuai ing which he or she is a bankrupt shall be

calculated as if,

(a) the property of the bankrupt did not

pass to and vest in the trustee in bank-
ruptcy on the receiving order being

made or the assignment filed but

remained vested in the bankrupt; and

(b) any dealing in the estate of the bank-
rupt or any act performed in the carry-

ing on of the business of the bankrupt

estate by the trustee was done as an

agent on behalf of the bankrupt and
any income of the trustee from such

dealing or carrying on is income of the

bankrupt and not of the trustee.

5.— (1) Subsection 5 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every taxpayer who is liable to pay tax

under this Act for a year shall deliver to the

Minister, on or before the prescribed date

applicable to that taxpayer, a return in a

form approved by the Minister setting out

the amount of tax payable for the year under

this Act, the amount or amounts on which

the tax was calculated and such other infor-

mation as may be required by the Minister

for the purposes of this Act.

Annual
Sttuns

Returns for

multiple

accounts

I

Separate

return for

«ach tax

(1.1) Where, with the consent of the Min-
ister, an employer has more than one tax

account maintained for the employer by the

Minister, the employer shall file a separate

return for each tax account in a form
approved by the Minister, setting out the

amount of tax payable by the employer for

the year with respect to the portion of the

total Ontario remuneration reported through

the tax account, the amount or amounts on
which the tax was calculated and such other

information as may be required by the Minis-

ter for the purposes of this Act.

(1.2) A taxpayer who is subject to tax

under this Act for a year as both an

employer and a self-employed individual

shall file a separate return for the year for

each type of tax.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out *'the return required under
subsection (1)" in the third and fourth lines

compte. Ce montant est réputé un revenu

d'un travail indépendant du particulier pour
l'application de la présente loi.

(3) Pour l'application du présent article. Particuliers

deux particuliers sont liés s'ils sont liés pour
l'application de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada).

4.2 Le revenu ou la perte d'un travail F3.'""e, tra-

indépendant d'un travailleur indépendant indépendant

pour toute année pendant laquelle il est failli

est calculé :

a) d'une part, comme si le syndic de fail-

lite n'était ni saisi ni mis en possession

des biens du failli dès que l'ordon-

nance de séquestre est rendue ou que
la cession est produite, mais comme si

le failli en restait saisi;

b) d'autre part, comme si le syndic

accomplissait les opérations portant

sur l'actif du failli ou les actes concer-

nant la poursuite des affaires de la fail-

lite à titre de mandataire agissant pour

le compte du failli et comme si tout

revenu du syndic tiré de ces opérations

ou actes était le revenu du failli et non
du syndic.

5 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le contribuable assujetti à l'impôt

pour une année aux termes de la présente loi

remet au ministre, au plus tard à la date

prescrite qui s'applique à lui, une déclaration

rédigée selon la formule approuvée par le

ministre. La déclaration indique le montant
de la taxe payable pour l'année aux termes

de la présente loi, le ou les montants qui ont

servi au calcul de l'impôt et les autres rensei-

gnements que le ministre peut exiger pour

l'application de la présente loi.

(1.1) Si, avec le consentement du ministre,

un employeur a plus d'un compte d'impôt

tenu pour lui par le ministre, il produit une
déclaration distincte pour chaque compte
d'impôt, rédigée selon la formule approuvée

par le ministre. La déclaration indique le

montant de l'impôt payable par l'employeur

pour l'année à l'égard de la portion de la

rémunération totale en Ontario déclarée au

compte d'impôt, le ou les montants qui ont

servi au calcul de l'impôt et les autres rensei-

gnements que le ministre peut exiger pour

l'application de la présente loi.

(1.2) Le contribuable assujetti à l'impôt à

titre d'employeur et de travailleur indépen-

dant aux termes de la présente loi pour une
année produit une déclaration distincte pour
l'année à l'égard de chaque genre d'impôt.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «la déclaration pour
l'année exigée au paragraphe (1)» aux troi-

Déclarations

annuelles

Déclarations,

comptes mul-

tiples

Déclaration

distincte pour
chaque impôt
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Returns by
trustee in

bankruptcy,

etc.

and substituting "all returns required under
this section".

(3) Subsection 5 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Attestation p^ Every taxpayer shall ensure that the

veracity of each return delivered under this

section is attested to in the prescribed man-
ner.

(4) Subsection 5 (4) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the second

line and substituting "a taxpayer".

(5) Subsection 5 (5) of the Act is amended
by striking out "employer" in the second line

and substituting "taxpayer".

(6) Subsections 5 (7) and (8) of the Act are

repealed and the following substituted:

(7) Every trustee in bankruptcy, assignee,

liquidator, curator, receiver, trustee or com-
mittee and every agent or other person
administering, managing, winding-up, con-

trolling or otherwise dealing with the prop-

erty, business, estate or income of a taxpayer

shall, if the taxpayer has not delivered a

return under this section for a year, deliver

the return for the taxpayer on or before the

prescribed date.

(8) If a self-employed individual dies dur-

ing the year, his or her personal representa-

tive shall deliver the return for the year on or

before the prescribed date.

(9) Every person required to deliver a

return under this section shall remit to the

Minister the unpaid balance of tax, if any, to

which the return relates, at the time the

return is required to be delivered.

6. — (1) Subsection 6 (1) of the Act is

amended by striking out "an employer" in

the second line and substituting "a tax-

payer".

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "employer" in the third line

and in the eighth line and substituting in each

case "taxpayer".

7.— (1) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) Where, on a particular date, the

debt payable under this Act by a taxpayer as

a self-employed individual in respect of a

particular year and all amounts in respect of

that year that were at any time before that

date either refunded to the taxpayer or

applied under this Act exceed the aggregate

of all payments previously made in respect of

the year by the taxpayer as a self-employed

individual, the taxpayer shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

Retums,
deceased

persons

Remittance

of balance of

tax

Interest

charged,

self-

employed
individual

sième et quatrième lignes, de «toutes les

déclarations pour l'année exigées par le pré-

sent article».

(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le contribuable veille à ce que la véra-

cité de chaque déclaration remise aux termes

du présent article soit attestée de la façon

prescrite.

(4) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'employeur» à la

deuxième ligne, de «le contribuable».

(5) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «de l'employeur» à la

première ligne, de «du contribuable».

(6) Les paragraphes 5 (7) et (8) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Le syndic de faillite, le cessionnaire, le

liquidateur, le curateur, le séquestre ou le

fiduciaire ainsi que le mandataire ou l'autre

personne qui administre, gère, liquide ou
contrôle les biens, l'entreprise, le patrimoine

ou le revenu d'un contribuable, ou qui s'en

occupe d'une autre façon, remettent, au plus

tard à la date prescrite, la déclaration du
contribuable qui n'a pas remis sa déclaration

pour une année aux termes du présent arti-

cle.

(8) Si un travailleur indépendant décède
pendant l'année, son représentant successoral

remet la déclaration du travailleur pour l'an-

née au plus tard à la date prescrite.

(9) Quiconque doit remettre une déclara-

tion aux termes du présent article verse au

ministre le solde de l'impôt impayé, le cas

échéant, en rapport avec la déclaration, à la

date à laquelle la déclaration doit être

remise.

6 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

première ligne, de «contribuable».

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'employeur» à la troi-

sième ligne et à la neuvième ligne, de «le

contribuable».

7 (1) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Si, à une date donnée, la dette paya-

ble par un contribuable à titre de travailleur

indépendant aux termes de la présente loi à

l'égard d'une année donnée et tous les mon-
tants à l'égard de l'année en question qui, à

un moment quelconque avant cette date, ont

été remboursés au contribuable ou affectés

en vertu de la présente loi sont supérieurs au

total de tous les paiements déjà faits par le

contribuable à titre de travailleur indépen-

dant à l'égard de l'année, le contribuable est

Attestation

des déclara-

tions

Déclaration

d'un syndic

Déclarations,

personnes

décédées

Remise du

solde de l'im-

pôt

Intérêts, tra-

vailleur

indépendant

1^
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Interest

paid, self-

employed
individual

Amount of

the debt,

self-

employed
individual

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the excess amount from that date

to the date payment of the excess amount is

received by the Minister.

(2.2) Where, on a particular date, the

aggregate of all payments previously made
under this Act in respect of a particular year

by a taxpayer as a self-employed individual

exceeds the debt payable in respect of the

year under this Act as of that date by the

taxpayer as a self-employed individual and all

amounts in respect of that year which were at

any time before that date either refunded to

the taxpayer or applied under this Act, the

Minister shall pay, credit or apply under this

Act interest at the prescribed rate and calcu-

lated in the prescribed manner on the excess

amount from that date to the date the

amount of the excess is refunded to the tax-

payer or applied in accordance with this Act.

(2) Subsection 7 (3) of the Act is amended
by striking out "compounded monthly" in

the second line and substituting "compounded
daily".

(3) Subsection 7 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) In this section, the amount of the debt

payable under this Act as of a particular date

by a taxpayer as a self-employed individual

in respect of a particular year is the amount,
if any, by which,

(a) the aggregate of,

(i) any instalment of tax under this

Act in respect of the particular

year payable before the particular

date by the taxpayer as a self-em-

ployed individual,

(ii) the amount by which the amount
of tax for the year, if any, pay-

able under this Act before the

particular date by the taxpayer as

a self-employed individual ex-

ceeds any instalment of tax in

respect of the year payable by
the taxpayer as a self-employed

individual,

(iii) all penalties assessed under this

Act in respect of the year against

the taxpayer as a self-employed

individual, and

tenu de payer au ministre des intérêts sur cet

excédent au taux prescrit et calculés de la

façon prescrite à partir de la date donnée jus-

qu'à la date à laquelle le ministre reçoit le

paiement du montant de l'excédent.

(2.2) Si, à une date donnée, le total de Paiement des

. , i j"v r » • mterets, tra-
tous les paiements deja faits par un contri- vaiiieur

buable à titre de travailleur indépendant aux indépendant

termes de la présente loi à l'égard d'une
année donnée est supérieur à la somme de la

dette payable, à cette date, par le contribua-

ble à titre de travailleur indépendant à

l'égard de l'année aux termes de la présente

loi et des montants à l'égard de l'année en
question qui ont été, à un moment quelcon-

que avant cette date, remboursés au contri-

buable ou affectés en vertu de la présente

loi, le ministre doit, aux termes de la pré-

sente loi, payer des intérêts sur cet excédent

au taux prescrit, les porter au crédit du con-

tribuable ou les affecter. Les intérêts sont

calculés de la façon prescrite à partir de la

date donnée jusqu'à la date à laquelle le

montant de l'excédent est remboursé au con-

tribuable ou affecté conformément à la pré-

sente loi.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «composés mensuelle-

ment» à la deuxième ligne, de «composés
quotidiennement».

(3) Le paragraphe 7 (S) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Dans le présent article, le montant de

la dette payable par un contribuable à titre

de travailleur indépendant aux termes de la

présente loi à une date donnée à l'égard

d'une année donnée est l'excédent éventuel :

a) du total :

(i) des acomptes provisionnels d'im-

pôt visés par la présente loi à

l'égard de l'année donnée et

payables avant la date donnée
par le contribuable à titre de tra-

vailleur indépendant,

(ii) du montant de l'excédent éven-

tuel du montant de l'impôt paya-

ble pour l'année aux termes de la

présente loi avant la date donnée
par le contribuable à titre de tra-

vailleur indépendant sur les

acomptes provisionnels d'impôt à

l'égard de l'année payables par le

contribuable à titre de travailleur

indépendant,

(iii) de toutes les pénalités établies à

l'égard du contribuable à titre de

travailleur indépendant aux ter-

mes de la présente loi à l'égard

de l'année.

Montant de
la dette, tra-

vailleur

indépendant



12 Bill 27 EMPLOYER HEALTH TAX 1993

Tax assess-

ment on
default of

instalments

Same

(iv) the total of all amounts each of

which is an amount of interest in

respect of the year charged under
this section before the particular

date to the taxpayer as a self-em-

ployed individual,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount, if any, by which any

instalment of tax in respect of the

year payable before the particular

date by the taxpayer as a self-em-

ployed individual exceeds the

amount of tax payable for the

year under this Act by the tax-

payer as a self-employed individ-

ual, and

(ii) all amounts each of which is an

amount of interest in respect of

the year credited under this sec-

tion before the particular date to

the taxpayer as a self-employed

individual.

8.-(l) Clause 8 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "employer" in the

first line and substituting "taxpayer".

(2) Section 8 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(1.1) Despite subsection (1), if an
employer has failed to pay all or part of one
or more instalments as required under this

Act on account of tax payable for a particu-

lar year or for the immediately preceding

year, and the amount of the instalment or

part remains unpaid, the Minister may,

(a) determine the total amount of tax that

would be payable under subsection

2 (2) for the particular year if the total

Ontario remuneration paid by the

employer during the year were the

aggregate of,

(i) the total Ontario remuneration
paid by the employer prior to

that time during the particular

year, and

(ii) the total Ontario remuneration
that can reasonably be expected

to be paid subsequently by the

employer during the particular

year; and

(b) assess as tax payable by the employer
in respect of the particular year the

amount determined under clause (a).

(1.2) The Minister may make one or more
assessments under subsection (1.1) in respect

(iv) du total de tous les montants
dont chacun représente des inté-

rêts à l'égard de l'année que le

contribuable est tenu de payer à

titre de travailleur indépendant
aux termes du présent article

avant la date donnée.

sur :

b) le total :

(i) du montant de l'excédent éven-

tuel des acomptes provisionnels

d'impôt à l'égard de l'année qui

sont payables par le contribuable

avant la date donnée à titre de
travailleur indépendant sur le

montant de l'impôt payable pour
l'année aux termes de la présente

loi par le contribuable à titre de

travailleur indépendant,

(ii) de tous les montants dont chacun

représente des intérêts à l'égard

de l'année portés au crédit du
contribuable à titre de travailleur

indépendant avant la date donnée
aux termes du présent article.

8 (1) L'alinéa 8 (1) a) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'employeur» à la pre-

mière ligne, de «le contribuable».

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un ^^'A'{°"

employeur n'a pas payé tout ou partie d'un acomptes pro

ou de plusieurs acomptes provisionnels visionneis

qu'exige la présente loi au titre de l'impôt

payable pour une année donnée ou pour
l'année précédente et que l'acompte provi-

sionnel ou une partie de celui-ci demeure
impayé, le ministre peut :

a) déterminer le montant total de l'impôt

qui serait payable aux termes du para-

graphe 2 (2) pour l'année donnée si la

rémunération totale en Ontario versée

par l'employeur pendant l'année était

le total :

(i) de la rémunération totale en
Ontario versée par l'employeur

avant cette date pendant l'année

donnée,

(ii) de la rémunération totale en

Ontario qui peut, selon toute

attente raisonnable, être versée

subséquemment par l'employeur

pendant l'année donnée;

b) fixer comme impôt payable par l'em-

ployeur à l'égard de l'année donnée le

montant déterminé en vertu de l'alinéa

a).

(1.2) Le ministre peut établir une ou plu- '''^'"

sieurs cotisations en vertu du paragraphe
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, Payment

forthwith

m.

pf leAind

t:

Obaflowance

of rebate or

Asessment
afamount
ntaed or

Tune limit

for assess-

raenl

of a particular year before or after the end of

that year.

(3) Subsection 8 (2) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in the

second line and substituting ''under this

section".

(4) Subsection 8 (6) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and substituting "taxpayer".

(5) Subsection 8 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The Minister may direct that all taxes,

interest and penalties then remaining unpaid

by a taxpayer on the day of sending of a

notice of assessment be paid forthwith by the

taxpayer if,

(a) the Minister is of the opinion that the

taxpayer is attempting to avoid pay-

ment of any amount payable under
this Act;

(b) the Minister made the assessment after

the taxpayer failed to deliver a return

required under this Act or delivered

an incomplete or inaccurate return; or

(c) the Minister made the assessment
under subsection (1.1).

9. The Act is further amended by adding

the following section:

8.1— (1) If a person has applied, in accor-

dance with this Act and the regulations, for a

rebate or refund under this Act or the regu-

lations, and the person's claim is refused, in

whole or in part, the Minister shall cause to

be delivered to the person a statement of dis-

allowance specifying the amount of the disal-

lowance and the reasons for it.

(2) The Minister may assess any person

who has received a rebate or refund under
this Act or the regulations and who is not

entitled to part or all of the rebate or refund,

and shall cause to be delivered to the person

a notice of assessment specifying the amount
of the rebate or refund to which the person is

not entitled and a brief written statement set-

ting out the reasons why the person is not

entitled to the amount assessed.

(3) An assessment under subsection (2)

may be made,

(a) at any time, if any person in connec-

tion with the application for or pay-

ment of the rebate or refund made any

misrepresentation attributable to

neglect, carelessness or wilful default,

or has committed fraud; or

(b) in any other case, within four years

from the date of payment of the

rebate or refund.

Paiement
immédiat

(1.1) à l'égard d'une année donnée avant ou
après la fin de l'année en question.

(3) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «en vertu du paragra-

phe (1)» aux deuxième et troisième lignes, de
«en vertu du présent article».

(4) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «employeurs» à la pre-

mière ligne, de «contribuables».

(5) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le ministre peut ordonner que le con-

tribuable paie sans délai tous les impôts,

intérêts et pénalités qui demeurent alors

impayés par le contribuable le jour de l'envoi

de l'avis de cotisation si, selon le cas :

a) il est d'avis que le contribuable essaie

d'éviter de payer un montant payable

aux termes de la présente loi;

b) au moment où il a établi la cotisation,

le contribuable n'avait pas remis la

déclaration exigée par la présente loi

ou avait remis une déclaration incom-

plète ou inexacte;

c) il a établi la cotisation en vertu du
paragraphe (1.1).

9 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

8.1 (1) Si une personne a, conformément Rembourse-

à la présente loi et aux règlements, présenté demandé

une demande de remboursement prévue par

la présente loi ou les règlements et que le

remboursement est refusé en totalité ou en

partie, le ministre lui fait remettre une décla-

ration de refus qui précise le montant refusé

et les motifs du refus.

(2) Le ministre peut établir la cotisation Établissement

,
^ ' '^

. , du montant
de toute personne qui a reçu un rembourse- du rembour-

ment prévu par la présente loi ou les règle- sèment

ments sans y avoir droit en totalité ou en

partie. Il fait remettre à cette personne un
avis de cotisation qui précise le montant
auquel la personne n'a pas droit et une men-
tion écrite exposant brièvement les motifs

pour lesquels la personne n'a pas droit au

montant indiqué dans la cotisation.

(3) La cotisation prévue au paragraphe (2)
''^'^'

peut être établie :

a) à tout moment, si une personne con-

cernée par la demande de rembourse-

ment ou le paiement de celui-ci a fait

une présentation inexacte des faits par

négligence, inattention ou omission

volontaire, ou a commis une fraude;

b) dans les quatre ans qui suivent la date

de paiement du remboursement, dans

les autres cas.
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Minister's

duly to

reconsider

oFft'Zi ("^^ Subsections 8 (4), (5), (6) and (7)

apply, with necessary modifications, to a

statement of disallowance or an assessment

made under this section as if the statement or

assessment was an assessment made under
section 8 and any amount owing to the Min-
ister as a consequence of an assessment or

reassessment was tax assessed under section

8.

10.— (1) Subsection 9 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Objection
^j^ ^ taxpayer who objects to an assess-

ment or to a disallowance of a rebate or

refund claim may, within 180 days after the

day the notice of assessment or statement of

disallowance was sent, serve on the Minister

a notice of objection in duplicate in a form
approved by the Minister setting out the rea-

sons for the objection and all relevant facts.

(2) Subsection 9 (4) of the Act is amended
by inserting after "notice of assessment" in

the fifth line "or the statement of dis-

allowance".

(3) Subsection 9 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) Upon receipt of a notice of objection,

the Minister shall, as quickly as possible,

reconsider the assessment or disallowance

and vacate, confirm or vary it, make a reas-

sessment or serve a fresh statement of disal-

lowance.

(4) Subsection 9 (6) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and substituting "taxpayer".

(5) Subsection 9 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) An assessment or disallowance made
by the Minister under this section is not

invalid by reason only that it is not made
within the time required under section 8 or

8.1.

ll.-(l) Subsections 10 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

Tax appeal
(j^ Where the Minister has given the noti-

fication required by subsection 9 (6), the per-

son who served the notice of objection may
appeal to the Ontario Court (General Divi-

sion) to have the assessment or disallowance

vacated or varied.

forTnstî"''
(^) ^° appeal under subsection (1) shall

tuting appeal be Instituted after the expiration of ninety

days from the day the notification required

by subsection 9 (6) was mailed to the person

who served the notice of objection.

Exception to

time limit

Opposition

Obligation du

ministre

(4) Les paragraphes 8 (4), (5), (6) et (7)
Application

s'appliquent, avec les adaptations nécessai- partie"
'
™

res, à une déclaration de refus ou à une coti-

sation prévue au présent article comme si

cette déclaration ou cette cotisation était une
cotisation établie en vertu de l'article 8 et

que tout montant payable au ministre par

suite d'une cotisation ou d'une nouvelle coti-

sation constituait un impôt fixé en vertu de
l'article 8.

10 (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le contribuable qui s'oppose à une
cotisation ou au refus d'un remboursement
peut, dans les 180 jours qui suivent le jour de
l'envoi de l'avis de cotisation ou de la décla-

ration de refus, signifier au ministre un avis

d'opposition, rédigé en double exemplaire,

selon la formule approuvée par le ministre

qui énonce les motifs de l'opposition ainsi

que tous les faits pertinents.

(2) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «l'avis de cotisation» à

la cinquième ligne, de «ou de la déclaration

de refus».

(3) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Dès qu'il reçoit un avis d'opposition,

le ministre examine de nouveau, le plus rapi-

dement possible, la cotisation ou le refus et

annule, confirme ou modifie la cotisation ou
le refus, établit une nouvelle cotisation ou
signifie une nouvelle déclaration de refus.

(4) Le paragraphe 9 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'employeur» à la pre-

mière ligne, de «le contribuable».

(5) Le paragraphe 9 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La cotisation établie ou le refus 9^'*'' ^""^P"

, , , , , . . , , tion
declare par le mmistre aux termes du present

article n'est pas invalide du seul fait que la

cotisation n'a pas été établie ou le refus

déclaré dans le délai imparti à l'article 8 ou
8.1.

11 (1) Les paragraphes 10 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Si le ministre a donné l'avis exigé par ^ppei

le paragraphe 9 (6), la personne qui a signifié

l'avis d'opposition peut interjeter appel

devant la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) pour obtenir l'annulation ou la modifi-

cation de la cotisation ou du refus.

(2) Il ne peut être interjeté appel en vertu ^^'^' '''"pi*'

du paragraphe (1) plus de quatre-vingt-dbc

jours après le jour où l'avis prévu au para-

graphe 9 (6) a été envoyé par la poste à la

personne qui a signifié l'avis d'opposition.
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Powers of

court

Records and
bocks of

account

(2) Subsection 10 (6) of the Act is amended
by striking out "employer" in tlie first line

and in the fourth line and substituting in each

case "person".

(3) Subsection 10 (7) of the Act is amended
by striking out "employer" in the second line

and substituting "person".

(4) Subsection 10 (8) of the Act is amended
by striking out "employer" in the fourth line

and substituting "person".

(5) Subsection 10 (9) of the Act is amended
by striking out "employer" in the tenth line

and substituting "taxpayer".

(6) Subsection 10 (10) of the Act is

amended by inserting after "assessment" in

the second line "or disallowance".

12.— (1) Subsection 11 (3) of the Act is

amended by inserting after "assessment" in

the first line "or disallowance".

(2) Subsection 11 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The court may dispose of an appeal by
dismissing it, allowing it or allowing it and,

(a) vacating the assessment or disallow-

ance;

(b) varying the amount assessed or disal-

lowed;

(c) restoring the assessment or disallow-

ance; or

(d) referring the assessment or disallow-

ance back to the Minister for reconsid-

eration and reassessment or service of

a fresh statement of disallowance.

(3) Subsection 11 (5) of the Act is amended
by striking out "employer" in the fourth line

and substituting "taxpayer".

13.— (1) Subsection 12 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every person who is or was an

employer with a permanent establishment in

Ontario or a self-employed individual subject

to tax under subsection 2 (1.1) shall keep
records and books of account in Ontario or

at such other place as may be approved by

the Minister.

(2) Subsection 12 (2) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and substituting "person".

(3) Subsection 12 (3) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the first line

and substituting "a person".

Pouvoirs du
tribunal

(2) Le paragraphe 10 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «L'employeur» à

la première ligne, de «La personne» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

(3) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

première ligne, de «la personne».

(4) Le paragraphe 10 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

quatrième ligne, de «la personne».

(5) Le paragraphe 10 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'employeur» à

la onzième ligne, de «au contribuable».

(6) Le paragraphe 10 (10) de la Loi est

modifié par insertion, après «cotisation» à la

troisième ligne, de «ou le refus» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

12 (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «cotisation» à la

première ligne, de «ou un refus» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le tribunal peut statuer sur un appel

en le rejetant, en y faisant droit, ou en y fai-

sant droit et, selon le cas :

a) en annulant la cotisation ou le refus;

b) en modifiant le montant fixé dans la

cotisation ou refusé;

c) en rétablissant la cotisation ou le

refus;

d) en renvoyant la cotisation ou le refus

au ministre en vue d'un nouvel exa-

men et de l'établissement d'une nou-

velle cotisation ou de la signification

d'une nouvelle déclaration de refus.

(3) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

deuxième ligne, de «le contribuable».

13 (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui est ou était un Registres et

employeur ayant un établissement permanent comptes

en Ontario ou un travailleur indépendant

assujetti à l'impôt aux termes du paragraphe

2 (1.1) tient des registres et des livres de

comptes en Ontario ou à l'autre endroit

qu'approuve le ministre.

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

deuxième ligne, de «la personne».

(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «qu'un
employeur» aux première et deuxième lignes,

de «qu'une personne».
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Entiy and
audit

(4) Subsection 12 (4) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and substituting "person".

14.— (1) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out "inspectors" in the

second line and substituting "auditors".

(2) Subsections 13 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) An auditor may at any reasonable
time, without a warrant, enter into any
premises or place where any business is car-

ried on or any property is kept or anything is

done in connection with any business or any
books or records are or should be kept pur-

suant to this Act in order to conduct an audit

or examination to determine compliance or

non-compliance with this Act.

Powers to n) Upon an audit or examination under
audit and ,

.^ ' T , ,. , , . ,

examine this section, the auditor has the right to.

(a) examine the premises and the opera-

tions carried out on the premises;

(b) have free access, at any reasonable

time, to all books of account, records,

vouchers, correspondence and any
other documents that are or may be
relevant for the purposes of determin-

ing tax payable under this Act, regard-

less of the form or medium in which
such books, records, vouchers, corre-

spondence and documents are kept,

but, if they or any of them are kept in

a form or medium that is not legible,

the auditor is entitled to require the

person apparently in charge of them to

produce a legible physical copy for

examination and audit by the auditor;

(c) question any person on the premises

with respect to matters that are or may
be relevant to an audit or examination

under this Act; and

(d) test the accuracy and integrity of com-
puter programs used in processing
information relevant to determining
any amount payable under this Act.

15. Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

Obstruction

of auditor
14. No person shall obstruct an auditor or

withhold or conceal from an auditor any
book of account, record, correspondence or

other document that is or may be relevant

for the purposes of determining compliance
with this Act.

Entrée et

vérification

(4) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «L'employeur» à

la première ligne, de «La personne» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

14 (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «d'inspecteurs» à

la troisième ligne, de «de vérificateurs».

(2) Les paragraphes 13 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Un vérificateur peut, à toute heure rai-

sonnable, pénétrer sans mandat dans des
lieux où une entreprise est exploitée, où des

biens sont conservés, où il s'accomplit quel-

que chose de lié à une entreprise ou dans les-

quels des registres ou livres de comptes sont

ou devraient être gardés conformément à la

présente loi en vue de procéder à une vérifi-

cation ou à un examen pour déterminer si la

présente loi est observée ou non.

(3) Lors d'une vérification ou d'un exa- ^°"i!°''^
<*"

men effectué en vertu du présent article, le d'examen

vérificateur a le droit :

a) d'examiner les lieux et les activités

exercées sur les lieux;

b) d'avoir libre accès, à toute heure rai-

sonnable, à tous les livres de comptes,

registres, pièces justificatives, lettres et

autres documents qui sont ou peuvent
être pertinents en vue de déterminer

l'impôt payable aux termes de la pré-

sente loi, peu importe la forme ou le

support utilisé pour les garder sauf que
si la forme ou le support utilisé pour
garder ces pièces ou l'une d'elles est

tel que celles-ci ne sont pas lisibles, le

vérificateur a le droit d'exiger que la

personne qui semble en avoir la charge

produise une copie lisible aux fins

d'examen et de vérification;

c) d'interroger des personnes sur les lieux

au sujet de questions qui sont ou peu-

vent être pertinentes aux fins d'une

vérification ou d'un examen effectué

en vertu de la présente loi;

d) de vérifier l'exactitude et l'intégrité

des programmes d'ordinateur utilisés

pour traiter les renseignements perti-

nents afin de pouvoir déterminer d'un

montant payable aux termes de la

présente loi.

1

5

L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

14 Nul ne doit entraver le vérificateur ni
^"'.J?^^

**"

refuser de lui fournir ou lui dissimuler les

livres de comptes, registres, lettres ou autres

documents qui sont ou peuvent être perti-

nents lorsqu'il s'agit de déterminer si la pré-

sente loi est observée.
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Same

16 (1) Subsection 15 (1) of the Act is

amended by striking out "an employer" in

the third and fourth lines and in the fifth line

and substituting in each case "a taxpayer".

(2) Section 15 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) The Minister may, for the purposes of

the administration or enforcement of this

Act, by a written notice require a self-em-

ployed individual to provide information,

including but not limited to the individual's

Social Insurance Number assigned by the

Government of Canada, by completing and
delivering to the Minister, within such rea-

sonable time as is specified in the notice, an

application for registration under this Act in

a form approved by the Minister.

17. Section 16 of the Act is amended by
striking out "inspector" in the third line and
substituting "auditor".

18.— (1) Subsections 18 (2), (3), (4) and (5)

of the Act are repealed and the following

substituted:

Notice by
(2) Where the Minister has knowledge or

Minister
. »i. . ii u vu-

suspects that a person is or will be, within

ninety days, liable to make a payment to a

taxpayer who is liable to make a payment
under this Act, the Minister may, by a writ-

ten notice, require the person to pay forth-

with, where the money is immediately pay-

able, and, in any other case, as and when the

money becomes payable, the money other-

wise payable to the taxpayer in whole or in

part to the Minister on account of the tax-

payer's liability under this Act.

Same
(3) Despite subsection (2), where the Min-

ister has knowledge or suspects that within

ninety days,

(a) an institution will loan or advance
money to, or make a payment on
behalf of, or make a payment in

respect of a negotiable instrument

issued by a taxpayer who is indebted

to the institution and who has granted

security in respect of the indebtedness;

or

(b) a person other than an institution will

loan or advance money to, or make a

payment on behalf of, a taxpayer who
the Minister knows or suspects.

(i) is engaged in providing services

or property to that person, or

was or will be within ninety days,

or

16 (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

troisième et à la quatrième ligne, de
«contribuable».

(2) L'article 15 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Aux fins de l'application de la présente ''^^'"

loi, le ministre peut, au moyen d'un avis

écrit, exiger d'un travailleur indépendant
qu'il fournisse des renseignements, notam-
ment le numéro d'assurance sociale qui lui a

été assigné par le gouvernement du Canada,
en remplissant et en lui remettant, dans le

délai raisonnable fixé dans l'avis, une
demande d'inscription prévue par la présente

loi, rédigée selon la formule approuvée par

le ministre.

17 L'article 16 de la Loi est modifié par

substitution, à «inspecteur» aux troisième et

quatrième lignes, de «vérificateur».

18 (1) Les paragraphes 18 (2), (3), (4) et

(5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(2) Si le ministre sait ou soupçonne qu'une '^™ ''"

^ '
, ,

'^^ ^
. ministre

personne est ou sera, dans les quatre-vingt-

dix jours, tenue de faire un paiement à un
contribuable qui est tenu de faire un paie-

ment aux termes de la présente loi, il peut,

au moyen d'un avis écrit, exiger de la per-

sonne qu'elle lui verse, en raison de l'obliga-

tion du contribuable créée par la présente

loi, la totalité ou une partie des sommes d'ar-

gent payables par ailleurs au contribuable et

ce, sans délai lorsque ces sommes sont paya-

bles immédiatement, et lorsqu'elles devien-

nent payables dans les autres cas.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le ministre '''^'"

sait ou soupçonne que, dans les quatre-

vingt-dix jours :

a) une institution prêtera ou avancera des

sommes d'argent à un contribuable qui

doit de l'argent à l'institution et qui a

donné une garantie à l'égard de cette

dette, effectuera un paiement pour le

compte du contribuable ou effectuera

un paiement à l'égard d'un effet de

commerce émis par le contribuable;

b) une personne autre qu'une institution

prêtera ou avancera des sommes d'ar-

gent à un contribuable ou effectuera

un paiement pour le compte d'un con-

tribuable dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

(i) le ministre sait ou soupçonne que
le contribuable fournit des servi-

ces ou des biens à cette per-

sonne, ou les fournissait ou les

fournira dans les quatre-vingt-dix

jours.
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Same

(ii) where that person is a corpora-

tion that is not dealing at arm's

length with the taxpayer,

the Minister may, by a written notice,

require the institution or the person, as the

case may be, to pay in whole or in part to

the Minister, on account of the taxpayer's

liability under this Act, the money that

would otherwise be loaned, advanced or

paid, and any money paid to the Minister

shall be deemed to have been loaned,

advanced or paid, as the case may be, to the

taxpayer.

(4) Where, under this section, the Minis-

ter has required a person to pay money oth-

erwise payable by the person to a taxpayer as

interest, rent, a dividend, an annuity pay-

ment, or other periodic payment,

(a) the requirement shall apply to all peri-

odic payments to be made by the per-

son to the taxpayer after the date the

person receives the Minister's written

notice, until the taxpayer's liability

under this Act has been satisfied; and

(b) the payments required to be made to

the Minister shall be made from each

periodic payment in the amount or

amounts designated in the Minister's

written notice.

Receipt of
(5) jj^g receipt of the Minister for money

the Minister v / r j

paid as required under this section is a good
and sufficient discharge of the original liabil-

ity to the extent of the payment.

(2) Subsection 18 (6) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the seventh

line and substituting "Minister".

(3) Clause 18 (7) (b) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the third line

and substituting "Minister".

19.— (1) Subsection 19 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Liability of

receivers,

etc.

(1) Every trustee or other person required

by this Act to file an annual return for a tax-

payer in respect of a year shall, within thirty

days from the day of mailing of a notice of

assessment issued by the Minister, pay all

taxes, interest and penalties payable under

this Act by the taxpayer to the extent that

the person has or had, at any time since the

year, in the person's control or possession

property belonging to the taxpayer or to the

estate of the taxpayer and shall thereupon be

deemed to have made the payment on behalf

of the taxpayer.

(ii) la personne est une personne
morale qui a un lien de dépen-

dance avec le contribuable,

il peut, au moyen d'un avis écrit, exiger que
l'institution ou la personne, selon le cas, lui

verse, en raison de l'obligation du contribua-

ble créée par la présente loi, la totalité ou
une partie des sommes d'argent qui seraient

par ailleurs prêtées, avancées ou payées. Les
sommes ainsi versées au ministre sont répu-

tées avoir été prêtées, avancées ou payées,

selon le cas, au contribuable.

(4) Si le ministre a, en vertu du présent '''*'"

article, exigé qu'une personne paie les som-
mes d'argent qu'elle devrait payer par ail-

leurs au contribuable à titre d'intérêts, de
loyer, de dividende, de rente ou d'autre ver-

sement périodique :

a) l'exigence s'applique à tous les verse-

ments périodiques que la personne
doit faire au contribuable après la date

à laquelle elle reçoit l'avis écrit du
ministre, jusqu'à l'acquittement de
l'obligation du contribuable créée par

la présente loi;

b) les paiements qui doivent être versés

au ministre sont prélevés sur chacun

des versements périodiques selon le ou
les montants précisés dans l'avis écrit

du ministre.

(5) Le reçu délivré par le ministre pour les ^^"^ ''"

ministre
sommes d'argent payées conformément au

présent article constitue, jusqu'à concurrence

du montant payé, une quittance valable de

l'obligation initiale.

(2) Le paragraphe 18 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» à la

cinquième ligne, de «ministre».

(3) L'alinéa 18 (7) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «trésorier» aux deuxième

et troisième lignes, de «ministre».

19 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fiduciaire ou l'autre personne qui

est tenu par la présente loi de produire une
déclaration annuelle à l'égard d'une année

pour le compte d'un contribuable, paie, dans

les trente jours qui suivent le jour de la mise

à la poste d'un avis de cotisation délivré par

le ministre, tous les impôts, intérêts et péna-

lités payables par le contribuable aux termes

de la présente loi, dans la mesure oii, à un
moment quelconque depuis cette année, la

personne a ou avait sous son contrôle ou en

sa possession des biens appartenant au con-

tribuable ou faisant partie de son patrimoine.

La personne est alors réputée avoir fait le

paiement pour le compte du contribuable.

Obligation

des séquestres
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Security

Deemed tax

Costs

(2) Subsection 19 (2) of the Act is amended
by striking out "employer" in the fourth line

and in the ninth line and substituting in each

case "taxpayer".

20. -(1) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by striking out "an employer" in

the first and second lines and substituting "a
taxpayer".

(2) Clause 20 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "employer" in the third line

and in the sixth line and substituting in each

case "taxpayer".

(3) Subsection 20 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Minister may, if the Minister con-

siders it advisable, accept security for the

payment of taxes by a taxpayer by way of a

mortgage or other charge of any kind upon
the property of the taxpayer or of any other

person, or by way of a guarantee of the pay-

ment of the taxes by another person.

(2.1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under
this Act is deemed, except for the purposes

of sections 9, 10 and 11, to be tax assessed

and payable under this Act by the taxpayer

in respect of whom the payment or remit-

tance is payable, and may be collected and
enforced as tax under the provisions of this

Act once written notice of the debt has been
mailed to the taxpayer.

(4) Subsection 20 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(3) The Minister is entitled to recover

from a taxpayer the reasonable costs and
charges incurred in the course of obtaining

payment of taxes, interest or penalties owed
by the taxpayer under this Act in connection

with.

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'employeur» à

la quatrième et à la neuvième ligne, de «du
contribuable».

20 (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

première ligne, de «contribuable».

(2) L'alinéa 20 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «de l'employeur» à la troi-

sième ligne et à «l'employeur» aux cinquième
et sixième lignes, de «du contribuable» et de

«le contribuable».

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, s'il le juge opportun, 03'^""^

accepter une garantie pour le paiement d'im-

pôts par un contribuable sous forme d'une

hypothèque ou d'une autre charge sur les

biens du contribuable ou d'une autre per-

sonne, ou encore sous forme d'une garantie

de paiement des impôts donnée par une
autre personne.

(2.1) Une créance de la Couronne visée à Créance répu-

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration
^^ "" ""P°

financière à l'égard d'un paiement ou d'un

versement prévu par la présente loi est répu-

tée, sauf pour l'application des articles 9, 10

et 11, un impôt payable aux termes de la

présente loi par le contribuable à l'égard de
qui le paiement ou le versement est payable.

La créance peut être perçue et recouvrée à

titre d'impôt aux termes de la présente loi,

une fois qu'un avis écrit de la créance a été

envoyé par la poste au contribuable.

(4) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) Le ministre a le droit de recouvrer f""'*

d'un contribuable les frais raisonnables enga-

gés dans le but d'obtenir le paiement de l'im-

pôt, des intérêts et des pénalités que le con-

tribuable devait aux termes de la présente loi

et qui sont liés à :

(5) Subsection 20 (4) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the second

line and in the fifth line and substituting in

each case "a taxpayer".

21. Clause 21 (5) (a) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the fourth line

and substituting "Minister".

22.— (1) Section 22 of the Act is amended
by striking out "an employer" in the second

line and substituting "a taxpayer".

(2) Section 22 is further amended by add-

ing the following subsection:

(5) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» aux
première et deuxième lignes et à «employeur»
à la sixième ligne, de «le contribuable» et de

«contribuable».

21 L'alinéa 21 (5) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «trésorier» aux troisième

et quatrième lignes, de «ministre».

22 (1) L'article 22 de la Loi est modifié

par substitution, à «employeur» à la deuxième
ligne, de «contribuable».

(2) L'article 22 est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :
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Minister's

discretion to

pay interest

Lien on real

property

Lien on
personal

property

Amounts
included and
priority

Lien effec-

tive

(2) If the Minister believes that the

amount of instalments required to be paid by
a taxpayer under this Act on account of tax

payable for a year exceeds and is inequitable

in relation to the amount of tax payable for

the year, the Minister may at his or her dis-

cretion pay interest at the prescribed rate on
part or all of the excess from the date when
the Minister considers it equitable to deem
an overpayment to have occurred to the date

of any refund or application of the excess

under subsection 6 (2).

23. Section 23 of the Act is repealed and
the following substituted:

23.— (1) Any tax or instalment payable or

required to be remitted under this Act by
any taxpayer is, upon registration by the

Minister in the proper land registry office of

a notice claiming a lien and charge conferred

by this section, a lien and charge on any
interest the taxpayer liable to pay or remit

the tax or instalment has in the real property

described in the notice.

(2) Any tax or instalment payable or

required to be remitted under this Act by
any taxpayer is, upon registration by the

Minister with the registrar under the

Personal Property Security Act of a notice

claiming a lien and charge under this section,

a lien and charge on any interest in personal

property in Ontario owned or held at the

time of registration or acquired afterwards by
the taxpayer liable to pay or remit the tax or

instalment.

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over

all security interests, encumbrances and other

claims registered or attaching to the taxpay-

er's property after registration of the notice.

(4) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

(2) Si le ministre estime que le montant Pouvoir dis-

j . . . , , ^ ., cretionnaire
des acomptes provisionnels qu un contribua- du ministre,

ble est tenu de payer aux termes de la pré- paiement

sente loi au titre de l'impôt payable pour une ''
'"'^"^^'^

année dépasse le montant de l'impôt payable

pour l'année en question et qu'il n'est pas

équitable par rapport à celui-ci, il peut, à sa

discrétion, payer des intérêts au taux prescrit

sur tout ou partie de l'excédent à partir de la

date à laquelle il estime qu'il est équitable de
considérer qu'un paiement en trop est réputé

avoir été fait jusqu'à la date du rembourse-
ment ou de l'affectation de l'excédent prévue

au paragraphe 6 (2).

23 L'article 23 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

23 (1) Dès l'enregistrement par le minis- ^",""^^5*"'

tre, au bureau d'enregistrement immobilier immeubles

compétent, d'un avis de revendication du pri-

vilège et de la sûreté réelle accordés par le

présent article, les impôts ou les acomptes
provisionnels que doit payer ou remettre un
contribuable aux termes de la présente loi

constituent un privilège et une siireté réelle

grevant tout intérêt qu'a le contribuable sur

le bien immeuble visé dans l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre

auprès du registrateur, aux termes de la Loi
sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, les impôts ou
les acomptes provisionnels que doit payer ou
remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constituent un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt sur des

biens meubles en Ontario qui, au moment de

l'enregistrement, appartiennent au contribua-

ble ou sont détenus par lui ou qu'il acquiert

par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants

dont il devient redevable par la suite tant que

l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur les autres sûretés et réclamations

enregistrées à l'égard du bien du contribua-

ble ou grevant ce bien après l'enregistrement

de l'avis.

(4) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

Privilège sur

des biens

meubles

Montants
compris et

priorité

Prise d'effet

du privilège
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Same

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(5) Where tax or instalments remain out-

standing and unpaid at the end of the three-

year period, or its renewal, referred to in

subsection (4), the Minister may register a

renewal notice of lien and charge; the lien

and charge remains in effect for a three-year

period from the date the renewal notice is

registered, until the amount is fully paid, and

shall be deemed to be continuously regis-

tered since the initial notice of lien and
charge was registered under subsection (2).

Where
(6) Where a taxpayer has an interest in

re^stered"" real property but is not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act

has been sent.

Idem

Secured

party

Registration

of docu-

(7) In addition to any other rights and

remedies, if taxes or other amounts owed by

a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and

charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(8) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by

mail addressed to an address prescribed

under that Act.

Cas où le

œntribuable

n'est pas le

propriétaire

inscrit

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(5) Si des impôts ou des acomptes provi-

sionnels sont impayés à la fin de la période

de trois ans ou de son renouvellement visés

au paragraphe (4), le ministre peut enregis-

trer un avis de renouvellement de privilège et

de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté

réelle conservent leur effet pendant une
période de trois ans à partir de la date d'en-

registrement de l'avis de renouvellement, jus-

qu'à ce que le montant soit payé en totalité,

et sont réputés enregistrés de façon ininter-

rompue depuis l'enregistrement de l'avis ini-

tial de privilège et de sûreté réelle confor-

mément au paragraphe (2).

(6) Si le contribuable qui a un intérêt sur

un bien immeuble n'est pas inscrit comme
propriétaire de ce bien au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent :

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(7) En plus de ses autres droits et recours,

si des impôts ou autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

h) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(8) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

Créancier

garanti



22 Bill 27 EMPLOYER HEALTH TAX 1993

Errors in

documents

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Definition

Print-out

admissible in

evidence

Same

Same

(9) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(10) Subject to Crown rights provided
under section 87 of that Act, nothing in this

section affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under the

Bankruptcy and Insolvency Act (Canada).

(11) In this section, "real property"
includes fixtures and any interest of a tax-

payer as lessee of real property.

24. Section 26 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) If a return, statement or other docu-

ment has been delivered by a person to the

Minister on computer disk or by other elec-

tronic medium, a document, accompanied by
the certificate of the Minister, or of a person

authorized by the Minister, stating that the

document is a print-out of the return, state-

ment or document received by the Minister

from the person and certifying that the infor-

mation contained in the document is a true

and accurate representation of the return,

statement or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return, statement or document would have

had if it had been delivered as a paper
return, statement or document.

(3) The Minister or a person authorized

by the Minister may, for any purpose related

to the administration or enforcement of this

Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document shall be
admissible in evidence and shall have the

same probative force as the original docu-

ment would have had if it had been proved

in the ordinary way.

(4) If the data contained on a return,

statement or other document received by the

Minister from a person has been stored elec-

tronically by the Minister on computer disk

or other electronic medium and the paper

return, statement or other document has

been destroyed by a person so authorized by

the Minister, a document, accompanied by
the certificate of the Minister or of a person

authorized by the Minister, stating that the

document is a print-out of the data contained

on the return, statement or other document

(9) Une erreur ou une omission dans un ^"^'^^^ ''""*

avis de privilège et de sûreté réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(10) Sous réserve des droits de la Cou- 'fi""''''
faillite et

ronne prévus à l'article 87 de cette loi, le rinsoivabuué

présent article n'a pas pour effet de porter (Canada)

atteinte ou de prétendre porter atteinte aux
droits et obligations de quiconque visés par

la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

(Canada).

(11) Dans le présent article, «bien immeu- D^f">"ion

ble» s'entend en outre des accessoires fixes et

de l'intérêt qu'a un contribuable en tant que
locataire d'un bien immeuble.

24 L'article 26 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) Si une personne remet au ministre une ""^p"")^,
, , , .

'^
, , admissible en

declaration, un état ou autre document sur preuve

disque ou par un autre moyen électronique,

un document qui est accompagné du certifi-

cat du ministre ou de la personne qu'il auto-

rise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, de l'état ou du
document reçu de la personne par le ministre

et certifiant que les renseignements contenus

dans le document constituent une présenta-

tion exacte et fidèle de la déclaration, de
l'état ou du document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue s'il avait

été remis sur papier.

(3) Aux fins de l'application de la présente ^^^"^

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(4) Si les données contenues dans une '''*'"

déclaration, un état ou un autre document
reçu d'une personne par le ministre ont été

stockées par celui-ci sur disque ou sur un
autre support électronique et que la déclara-

tion, l'état ou l'autre document sur papier a

été détruit par une personne autorisée par le

ministre, un document qui est accompagné
du certificat du ministre ou de la personne

qu'il autorise, indiquant que le document est

un imprimé des données contenues dans la

déclaration, l'état ou l'autre document reçu
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! received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return, statement or document delivered

by the person, is admissible in evidence and
shall have the same probative force as the

original return, statement or document would
have had if it had been proved in the ordi-

nary way.

25. Section 28 of the Act is repealed and
following substituted:

Exchange of 28. The Minister may, for the purpose of
information .••, .l-a»^ ^

admmistenng this Act, enter mto agreements

with the Government of Canada or any prov-

ince or territory of Canada, or with a minis-

try or a prescribed board, commission or

agency of such a government, under which

the government, ministry, board, commission

or agency will be allowed access to informa-

tion obtained by the Minister under this Act
and will allow the Minister access to informa-

tion the government, ministry, board, com-
mission or agency has obtained under statu-

tory authority.

26.— (1) The French version of clause

29 (2) (a) of the Act is amended by striking

out "exerce des activités commerciales" in

the second and third lines and substituting

"exploite une entreprise".

(2) The French version of clause 29 (2) (b)

of the Act is amended by striking out "exer-

cent des activités commerciales" in the first

and second lines and substituting "exploitent

une entreprise".

(3) The French version of clause 29 (3) (b)

of the Act is amended by striking out "exer-

cent des activités commerciales" in the first

and second lines and substituting "exploitent

une entreprise".

27. Section 30 of the Act is repealed and

the following substituted:

Penalties,

failure to

deliver

return

! Uure to

deliver siate-

menl

30.— (1) Every person who fails to deliver

a return at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 10 per cent of the tax required to be

accounted for on the return that was unpaid

on the date the return was required to be

delivered, if the tax is at least $500, but the

penalty shall not be more than $2,500 for

each tax account maintained by the Minister

for the taxpayer.

(2) Every person who fails to deliver a

statement at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 10 per cent of the instalment or portion of

the instalment required to be reported on the

et stocké sur support électronique par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle des données
contenues dans la déclaration, l'état ou le

document remis par la personne, est admissi-

ble en preuve et a la même valeur probante

que l'original aurait eue si la preuve en avait

été faite de la façon habituelle.

25 L'article 28 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

28 Aux fins de l'application de la présente

loi, le ministre peut conclure des accords

avec le gouvernement du Canada, d'une pro-

vince ou d'un territoire du Canada, ou avec

un ministère ou un conseil, une commission,

une régie ou un organisme prescrit de ce

gouvernement, aux termes desquels le gou-

vernement, le ministère, le conseil, la com-
mission, la régie ou l'organisme aura accès

aux renseignements obtenus par le ministre

aux termes de la présente loi et le ministre

aura accès aux renseignements obtenus par le

gouvernement, le ministère, le conseil, la

commission, la régie ou l'organisme aux ter-

mes d'un texte législatif.

26 (1) La version française de l'alinéa

29 (2) a) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «exerce des activités commerciales»

aux deuxième et troisième lignes, de «exploite

une entreprise».

(2) La version française de l'alinéa 29 (2)

b) de la Loi est modifiée par substitution, à

«exercent des activités commerciales» aux
première et deuxième lignes, de «exploitent

une entreprise».

(3) La version française de l'alinéa 29 (3)

b) de la Loi est modifiée par substitution, à

«exercent des activités commerciales» aux
première et deuxième lignes, de «exploitent

une entreprise».

27 L'article 30 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

30 (1) Quiconque ne remet pas de décla-

ration à la date et de la façon exigées par la

présente loi ou les règlements paie une péna-

lité, quand une cotisation est établie à son

égard, égale à 10 pour cent de l'impôt qui

devait être déclaré et qui était impayé à la

date à laquelle la déclaration devait être

remise, si l'impôt s'élève à au moins 500 $.

La pénalité ne doit toutefois pas dépasser

2 500 $ pour chaque compte d'impôt tenu par

le ministre pour le contribuable.

(2) Quiconque ne remet pas d'état à la

date et de la façon exigées par la présente loi

ou les règlements paie une pénalité, quand
une cotisation est établie à son égard, égale à

10 pour cent de l'acompte provisionnel ou de

la portion de celui-ci qui devait être déclaré

Échange de

renseigne-

ments

Pénalité pour
avoir omis de
remettre une
déclaration

Pénalité pour
avoir omis de

remettre un
état
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Failure to

complete

False state-

ments

Penalties,

failure to

deliver

return

Statement that was unpaid on the date the

statement was required to be delivered, if the

instalment or portion is at least $500, but the

penalty shall not be more than $2,500 for

each tax account maintained by the Minister

for the taxpayer.

(3) Every person who fails to complete the

information required on a return, statement

or other document required to be filed under
the Act is liable to a penalty when assessed

therefor equal to,

(a) in the case of a return or statement,

the greater of 1 per cent of the tax or

the instalment or portion of the instal-

ment to which the return or statement

relates, or $50, up to a maximum of

$200; or

(b) in the case of any other document,
$50.

(4) Where a taxpayer or a person acting

or purporting to act on behalf of a taxpayer,

knowingly, or in circumstances amounting to

gross negligence in the carrying out of any
duty or obligation imposed by or under this

Act, makes or participates in, assents to or

acquiesces in the making of an incorrect

statement or an omission in a return, certifi-

cate or other document delivered or made
under this Act or the regulations, the tax-

payer is liable to a penalty when assessed

therefor of 25 per cent of the amount, if any,

by which.

(a) the tax for the year that would be pay-

able under this Act if the amount on
which the tax for the year had been
computed included any amount that

was not included by reason of the

incorrect statement or omission,

exceeds,

(b) the tax for the year that would have

been payable by the taxpayer under
this Act had the tax payable for the

year been calculated on the basis of

the information provided in the return,

certificate or other document, as the

case may be.

28. Subsections 30 (1) and (2) of the Act,

as re-enacted by section 27 of this Act, are

repealed and the following substituted:

(1) Every person who fails to deliver a

return at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 5 per cent of the tax required to be

et qui était impayé à la date à laquelle l'état

devait être remis, si l'acompte provisionnel

ou la portion de celui-ci s'élève à au moins
500 $. La pénalité ne doit toutefois pas
dépasser 2 500 $ pour chaque compte d'im-

pôt tenu par le ministre pour le contribuable.

(3) Quiconque ne fournit pas les rensei- Omission de

gnements exigés dans une déclaration, un déclaration'

état ou un autre document qui doit être pro-

duit aux termes de la présente loi est passible

d'une pénalité, quand une cotisation est éta-

blie à son égard, égale :

a) dans le cas d'une déclaration ou d'un

état, à 1 pour cent de l'impôt ou de
l'acompte provisionnel ou de la por-

tion de l'acompte en rapport avec la

déclaration ou l'état, ou à 50 $, le

montant le plus élevé étant retenu,

jusqu'à concurrence de 200 $;

b) dans le cas des autres documents, à

50$.

(4) Si un contribuable ou une personne Affirmation

qui agit ou prétend agir pour le compte d'un
contribuable, sciemment ou dans des circons-

tances qui justifient l'imputation d'une faute

lourde dans l'exercice d'une fonction ou l'ac-

quittement d'une obligation imposée par la

présente loi ou en vertu de celle-ci, fait une
affirmation inexacte ou une omission dans
une déclaration, un certificat ou un autre

document remis ou fait aux termes de la

présente loi ou des règlements, ou participe,

consent ou acquiesce à un tel acte ou à une
telle omission, le contribuable est passible

d'une pénalité, quand une cotisation est éta-

blie à son égard, égale à 25 pour cent du
montant de l'excédent éventuel :

a) de l'impôt pour l'année qui serait

payable aux termes de la présente loi

si le montant qui a servi au calcul de

l'impôt pour l'année incluait un mon-
tant qui n'a pas été inclus en raison de

l'affirmation inexacte ou de l'omission,

sur :

b) l'impôt pour l'année qui aurait été

payable par le contribuable aux termes

de la présente loi si l'impôt payable

pour l'année avait été calculé sur la foi

des renseignements fournis dans la

déclaration, le certificat ou l'autre

document, selon le cas.

28 Les paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 27 de la présente loi, sont abrogés et rem-
placés par ce qui suit :

(1) Quiconque ne remet pas de déclara- P^"?!"^ P"^^

tion à la date et de la façon exigées par la remettre une
|

présente loi ou les règlements paie une péna- déclaration
'

iité, quand une cotisation est établie à son

égard, égale à 5 pour cent de l'impôt qui
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Penalty,

failure to

deliver

statement

'Refund

; obtained by
fraud

Offence,

failure to

i deliver

' rclum

Offence,

otatniction

accounted for on the return that was unpaid

on the date the return was required to be
delivered, if the tax is at least $1,000.

(2) Every person who fails to deliver a

statement at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 5 per cent of the instalment or portion of

the instalment required to be accounted for

on the statement that was unpaid on the date

the statement was required to be delivered, if

the instalment or portion is at least $1,000.

29.— (1) Subsection 31 (2) of the Act is

amended by striking out "an employer" in

the fîfth line and substituting "a taxpayer".

(2) Subsection 31 (3) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the fourth

line and substituting "a taxpayer".

(3) Subsection 31 (4) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the fourth

line and substituting "a taxpayer".

(4) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8) Every person who, by deceit, false-

hood, or by any fraudulent means, obtains or

attempts to obtain a refund or rebate of tax

under this Act or the regulations to which

the person is not entitled is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine

of not less than $500 and not more than an

amount that is double the amount of the

refund or rebate obtained or sought to be

obtained, or to a term of imprisonment of

not more than two years, or to both.

30. Section 32 of the Act is repealed and

the following substituted:

32. Every person who fails to deliver a

return at the time and in the manner
required by this Act or the regulations, or

who fails to supply information or fails to

produce material as required by section 15, is

guilty of an offence and is liable on convic-

tion to a fine of not less than $50 and not

more than $500 for each day or part of a day

on which the offence occurs or continues.

31. Section 34 of the Act is repealed and

the following substituted:

34. Every person who obstructs an audi-

tor or withholds or conceals from any auditor

any record, book of account or other docu-

ment or information that is relevant or may
be relevant for the purposes of determining

compliance or non-compliance with this Act
is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not less than $50 and not

more than $5,000 on a first conviction and

devait être déclaré et qui était impayé à la

date à laquelle la déclaration devait être

remise, si l'impôt s'élève à au moins 1 000 $.

(2) Quiconque ne remet pas d'état à la Pénalité pour

date et de la façon exigées par la présente loi remettre un

ou les règlements paie une pénalité, quand état

une cotisation est établie à son égard, égale à

5 pour cent de l'acompte provisionnel ou de
la portion de celui-ci qui devait être déclaré

et qui était impayé à la date à laquelle l'état

devait être remis, si l'acompte provisionnel

ou la portion de celui-ci s'élève à au moins
1000$.

29 (1) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

cinquième ligne, de «contribuable».

(2) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

troisième ligne, de «contribuable».

(3) Le paragraphe 31 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

quatrième ligne, de «contribuable».

(4) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Quiconque obtient ou tente d'obtenir Rembourse-
^ ' ^

„ ment obtenu
par un moyen trompeur, mensonger ou frau- par fraude

duleux un remboursement de l'impôt prévu

par la présente loi ou les règlements auquel il

n'a pas droit est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 500 $ et d'au plus le dou-

ble du montant du remboursement qu'il a

obtenu ou tenté d'obtenir et d'un emprison-

nement maximal de deux ans, ou d'une seule

de ces peines.

30 L'article 32 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

32 Quiconque ne remet pas de déclara- '"faction^,,^^,,r ' 1 omission de
tion a la date et de la façon exigées par la remettre une

présente loi ou les règlements ou ne fournit déclaration

pas les renseignements ou ne produit pas la

documentation exigés par l'article 15 est cou-

pable d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende d'au

moins 50 $ et d'au plus 500 $ pour chaque
journée ou partie de journée pendant
laquelle l'infraction est commise ou se pour-

suit.

31 L'article 34 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

34 Quiconque entrave un vérificateur ou
refuse de lui fournir ou lui dissimule les

registres, livres de comptes ou autres docu-

ments ou renseignements qui sont ou peu-

vent être pertinents en vue de déterminer si

la présente loi est observée ou non est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au moins
50 $ et d'au plus 5 000 $ dans le cas d'une

première déclaration de culpabilité et d'une

Infraction,

entrave
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not less than $100 and not more than $10,000
on each subsequent conviction.

32. Section 35 of the Act is amended by
striking out "on conviction" in the fifth line.

33. Subsection 38 (1) of the Act
amended by adding the following clause:

IS

(i) prescribing the classes of persons

who may calculate tax or instal-

ments of tax under this Act as if

remuneration paid by such a per-

son were paid by more than one
employer, the circumstances in

which the classes of persons may
calculate tax or instalments in

that manner, and the method for

determining the amount of the

remuneration and the tax or the

instalments that will be consid-

ered to be paid or payable by
each person.

34. Section 40 of the Act is amended by
striking out "employer" in the third line and
in the fourth line and substituting in each case

"taxpayer".

35. The French version of the title of the

Act is repealed and the following substituted:

amende d'au moins 100 $ et d'au plus

10 000 $ dans le cas de chaque déclaration de
culpabilité subséquente.

32 L'article 35 de la Loi est modifié par
suppression de «sur déclaration de culpabilité,

et» à la quatrième ligne.

33 Le paragraphe 38 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) prescrire les catégories de person-

nes qui peuvent calculer l'impôt

ou les acomptes provisionnels
d'impôt aux termes de la pré-

sente loi comme si la rémunéra-
tion versée par de telles person-

nes était versée par plus d'un
employeur, les circonstances dans
lesquelles les catégories de per-

sonnes peuvent faire le calcul de

cette façon ainsi que la méthode
de calcul du montant de la rému-
nération et de l'impôt ou des
acomptes provisionnels qui seront

considérés comme étant payés ou
payables par chacune de ces per-

sonnes.

34 L'article 40 de la Loi est modifié par
substitution, à «employeur» à la troisième

ligne et à «L'employeur» aux quatrième et

cinquième lignes, de «contribuable» et de «Le
contribuable».

35 La version française du titre de la Loi

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

LOI SUR L'IMPOT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

Application

36. Subsection 65 (3) of the Workers'
Compensation Act is amended by adding the

following clause:

(k) subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, for the pur-

pose of administering this Act, enter

into agreements with the Government
of Canada or any province or territory

of Canada, or with a ministry, board,

commission or agency of such a gov-

ernment, under which the govern-
ment, ministry, board, commission or

agency will be allowed access to infor-

mation obtained by the Board under

this Act and will allow the Board
access to information the government,

ministry, board, commission or agency

has obtained under statutory author-

ity.

37.— (1) The definition of "small
employer" in subsection 1 (1) of the Act, as it

read immediately before the day this Act
receives Royal Assent, and subsections 3 (6)

and (7) and 7 (5) of the Act, as they read on

36 Le paragraphe 65 (3) de la Loi sur les

accidents du travail est modifié par adjonction

de l'alinéa suivant :

k) sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, aux fins

de l'application de la présente loi, con-

clure des ententes avec le gouverne-

ment du Canada, d'une province ou
d'un territoire du Canada, ou avec un
ministère, un conseil, une commission,

une régie ou un organisme de ce gou-

vernement, aux termes desquelles le

gouvernement, le ministère, le conseil,

la commission, la régie ou l'organisme

aura accès aux renseignements obtenus

par la Commission aux termes de la

présente loi et la Commission aura

accès aux renseignements obtenus par

le gouvernement, le ministère, le con-

seil, la commission, la régie ou l'orga-

nisme aux termes d'un texte législatif.

37 (1) La définition de «petit employeur»

au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle

existait immédiatement avant le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale, et les

paragraphes 3 (6) et (7) ainsi que 7 (S) de la

Champ d'ap-

plication



J993 IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS Pr. de loi 27 27

.oromence*

nent

Hon title

the 31$t day of December, 1992, continue to

apply for the purposes of assessments and
reassessments of tax and interest payable in

respect of 1990.

(2) Subsection 3 (2) of the Act, as re-

enacted by section 3 of this Act, applies in

respect of instalments otherwise required to

be remitted after the 1st day of May, 1992.

(3) Subsection 5 (1.1) of the Act, as

enacted by subsection 5 (1) of this Act, and
subsection 5 (8) of the Act, as enacted by sub-

section 5 (6) of this Act, apply in respect of

returns required to be filed in respect of 1993

and subsequent years.

(4) Subsection 22 (2) of the Act, as enacted

by subsection 22 (2) of this Act, applies in

respect of instalments payable for years end-

ing before or after the day this Act receives

Royal Assent.

38.— (1) Except as provided in subsections

(2) to (6), this Act comes into force on the day

it receives Royal Assent.

(2) Subsection 1 (4) shall be deemed to

have come into force on the 20th day of May,
1993.

(3) Subsection 1 (8) shall be deemed to

have come into force on the 1st day of Janu-

ary, 1992.

(4) Subsection 3 (2) shall be deemed to

have come into force on the 1st day of May,
1992.

(5) Subsection 1 (10), section 2, subsections

3 (1) and (3), sections 4, 5 and 6, subsections

7 (1) and (3), sections 8, 9, 10, 11, 12, 13 and

16, subsection 18 (1), sections 19 and 20, sub-

section 22 (1) and sections 27, 33 and 34 shall

be deemed to have come into force on the 1st

day of January, 1993.

(6) Subsection 7 (2) and section 28 come
into force on a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

39. The short title of this Act is the

Employer Health Tax Amendment Act, 1993.

Idem

Idem

Loi, tels qu'ils existaient le 31 décembre 1992,

continuent de s'appliquer aux fins des cotisa-

tions et nouvelles cotisations d'impôt et des

intérêts payables pour 1990.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 3 de la

présente loi, s'applique aux acomptes provi-

sionnels qui doivent par ailleurs être payés

après le 1" mai 1992.

(3) Le paragraphe 5 (1.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe 5 (1) de la

présente loi, et le paragraphe 5 (8) de la Loi,

tel qu'il est adopté par le paragraphe 5 (6) de

la présente loi, s'appliquent aux déclarations

qui doivent être produites pour les années

1993 et suivantes.

(4) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu'il ^^™

est adopté par le paragraphe 22 (2) de la

présente loi, s'applique aux acomptes provi-

sionnels payables pour les années se terminant

avant ou après le jour où la présente loi reçoit

la sanction royale.

38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à ^""^ *

(6), la présente loi entre en vigueur le jour où

elle reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (4) est réputé être

entré en vigueur le 20 mai 1993.

Idem

(3) Le paragraphe 1 (8) est réputé être "™
entré en vigueur le 1" janvier 1992.

(4) Le paragraphe 3 (2) est réputé être '*'*™

entré en vigueur le 1"^ mai 1992.

(5) Le paragraphe 1 (10), l'article 2, les
"*"

paragraphes 3 (1) et (3), les articles 4, 5 et 6,

les paragraphes 7 (1) et (3), les articles 8, 9,

10, 11, 12, 13 et 16, le paragraphe 18 (1), les

articles 19 et 20, le paragraphe 22 (1) et les

articles 27, 33 et 34 sont réputés être entrés

en vigueur le 1" janvier 1993.

(6) Le paragraphe 7 (2) et l'article 28 "*"

entrent en vigueur le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation.

39 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" '"^
Loi de 1993 modifiant la Loi sur l'impôt pré-

levé sur les employeurs relatif aux services de

santé.
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EXPLANATORY NOTE
The Bill repeals the Niagara Escarpment Planning and Devel-

opment Act. The Bill provides for the designation of the Niagara

Escarpment and its surrounding wetlands as a natural area. The
designation can only be made if it is approved by each municipal-

ity within the area to be designated. Development in the natural

area is prohibited unless approved by the municipality where the

land is situated and the Assembly. If the natural boundaries of

the Niagara Escarpment and the surrounding wetlands change,

then the boundaries of the natural area can also be changed. The
changes to the boundaries of the natural area must be approved
by the municipalities affected and by the Assembly.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi abroge la Loi sur la planification et l'aména-

gement de l'escarpement du Niagara. Il prévoit la désignation de

l'escarpement du Niagara et des terres marécageuses environnan-

tes comme zone naturelle. La désignation ne peut être effectuée

que si elle est approuvée par chacune des municipalités situées

dans la zone visée par la désignation proposée. Les travaux

d'aménagement sont interdits dans la zone naturelle sauf s'ils sont

approuvés par la municipalité où les terres sont situées et par

l'Assemblée. Si les limites naturelles de l'escarpement du Niagara

et des terres marécageuses environnantes subissent des modifica-

tions, les limites de la zone naturelle peuvent également être

modifiées. Les modifications qui peuvent être apportées aux limi-

tes de la zone naturelle doivent être approuvées par les municipa-

lités qu'elles concernent et par l'Assemblée.

»
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An Act to revise the Law relating to

the Protection of the Niagara

Escarpment and the Surrounding
Wetlands

Loi révisant la loi concernant la

protection de l'escarpement du
Niagara et des terres marécageuses

environnantes

Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"development" means the construction, erec-

tion or placing of one or more buildings or

structures on land or the making of an

addition or alteration to a building or

structure that has the effect of substantially

increasing its size or usability; ("aménage-

ment")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs; ("ministre")

"municipality" means a local, district or

regional municipality; ("municipalité")

"Niagara Escarpment area" means the Niag-

ara Escarpment and the surrounding wet-

lands, ("zone de l'escarpement du Niag-

ara")

2.— (1) The Minister shall make an order

designating all or any part of the Niagara

Escarpment area as a natural area.

(2) No order shall be made under subsec-

tion (1) unless each municipality within the

area to be designated passes a resolution

approving the designation of its lands as a

natural area.

b^ndari"s°'
3.-(l) If the natural boundaries of the

Niagara Escarpment area change, the Minis-

ter may make an order altering, in whole or

in part, the boundaries of the natural area.

Designation

of natural

Municipal

approval

Municipal

approval
(2) No order shall be made under subsec-

tion (1) unless each municipality, the lands of

which are to be added to or removed from

the natural area by the order, passes a reso-

lution approving its lands' addition to or

removal from the natural area.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«aménagement» Construction, édification ou
mise en place d'un ou de plusieurs bâti-

ments ou structures sur des terres, ou
agrandissement ou transformation d'un

bâtiment ou d'une structure ayant pour
effet d'accroître considérablement ses

dimensions ou ses possibilités d'utilisation,

(«development»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale, municipa-

lité de district ou municipalité régionale,

(«municipality»)

«zone de l'escarpement du Niagara» L'escai-

pement du Niagara et les terres maréca-

geuses environnantes. («Niagara Escarp-

ment area»)

2 (1) Le ministre prend un arrêté dési- Désignation
^ '

• j I II, dune zone
gnant tout ou partie de la zone de 1 escarpe- naturelle

ment du Niagara comme zone naturelle.

Approbation
municipale

(2) Aucun arrêté ne doit être pris aux ter-

mes du paragraphe (1) à moins que chaque

municipalité située dans la zone visée par la

désignation proposée n'adopte une résolution

approuvant la désignation de ses terres

comme zone naturelle.

3 (1) Si les limites naturelles de la zone ^j'','^'^^"""

de l'escarpement du Niagara subissent des

modifications, le ministre peut prendre un
arrêté modifiant tout ou partie des limites de

la zone naturelle.

(2) Aucun arrêté ne doit être pris aux ter-

mes du paragraphe (1) à moins que chaque

municipalité dont les terres doivent être

ajoutées à la zone naturelle, ou enlevées de
celle-ci, par l'arrêté n'adopte une résolution

approuvant l'ajout de ses terres à la zone
naturelle ou leur enlèvement de celle-ci.

Approbation
municipale
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Laying

before

Assembly

Approval of

Assembly

Variation of

order

Prohibition

Offence

Corporation

Repeal

Commence-
ment

Short title

(3) If an order is made under subsection

(1), the Minister shall, on the day the order

is made, or as soon thereafter as is practica-

ble, lay the order before the Assembly if it is

in session or, if not, at the next session.

(4) An order is not effective until it is

approved by the Assembly.

(5) The Assembly may vary an order
before approving it.

4.— (1) No person shall use any land des-

ignated as a natural area for development
purposes unless the development is approved

by a resolution of the municipality where the

land is situated and by a resolution of the

Assembly.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable,

(a) on a first conviction to a fine of not

more than $25,000; and

(b) on a subsequent conviction to a fine of

not more than $10,000 for each day or

part thereof upon which the contra-

vention has continued after the day on
which the person was first convicted.

(3) Despite subsection (2), if a corporation

is convicted of an offence under this section,

the maximum penalty that may be imposed,

(a) on a first conviction a fine of not more
than $50,000; and

(b) on a subsequent conviction is a fine of

not more than $25,000 for each day or

part thereof upon which the contra-

vention has continued after the day on
which the corporation was first con-

victed.

5. Upon the Minister making an order

under section 2, the Niagara Escarpment Plan-

ning and Development Act is repealed.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the Niagara

Escarpment Protection Act, 1993.

(3) Si un arrête est pris aux termes du PfP^' '^^^^"'

. /^^ , • • » 1 j' 1
• 1 Assemblée

paragraphe (1), le ministre le depose, le jour

même ou le plus tôt possible par la suite,

devant l'Assemblée si elle siège; si elle ne

siège pas, il le dépose à la session suivante.

(4) L'arrêté ne prend effet qu'une fois Approbation

approuvé par l'Assemblée. blée

Modification

de l'arrêté

Interdictioi|;

(5) L'Assemblée peut modifier l'arrêté

avant de l'approuver.

4 (1) Nul ne doit utiliser les terres dési-

gnées comme zone naturelle à des fins

d'aménagement à moins que l'aménagement
ne soit approuvé par une résolution de la

municipalité où les terres sont situées et par

une résolution de l'Assemblée.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe •"faction

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'une première déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

25 000 $;

b) dans le cas d'une déclaration de culpa-

bilité subséquente, d'une amende d'au

plus 10 000 $ pour chaque journée ou
partie de journée pendant laquelle l'in-

fraction s'est poursuivie après le jour

de la première déclaration de culpabi-

lité.

Personne

morale
(3) Malgré le paragraphe (2), si une per-

sonne morale est déclarée coupable d'une

infraction au présent article, la peine maxi-

male qui peut être imposée est la suivante :

a) dans le cas d'une première déclaration

de culpabilité, une amende d'au plus

50 000 $;

b) dans le cas d'une déclaration de culpa-

bilité subséquente, une amende d'au

plus 25 000 $ pour chaque journée ou
partie de journée pendant laquelle l'in-

fraction s'est poursuivie après le jour

de la première déclaration de culpabi-

lité.

5 Dès que le ministre prend l'arrêté prévu Abrogation

à l'article 2, la Loi sur la planification et

l'aménagement de l'escarpement du Niagara

est abrogée.

6 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

. . vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 sur la protection de l'escarpement du
Niagara.

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTES

SECTION 1. The proposed amendment has the effect of transfer-

ring responsibility for assessments under the Legal Aid Act from
the Ministry of Community and Social Services to the Legal Aid
Plan.

SECTIONS 2 and 3. The amendments to the Business Corpora-

tions Act and the Corporations Act will permit a notice of dissolu-

tion for failure to file an annual return under the Corporations

Information Act to be sent to corporations by ordinary mail,

rather than by registered mail as at present.

SECTIONS 4 and 5. The amendments to the Corporations Infor-

mation Act will require all corporations in Ontario to file annual

returns. A corporation will continue to be required to file a notice

of change whenever it changes its head office address. Comple-
mentary amendments are made to the Extra-Provincial Corpora-

tions Act.

SECTION 6. The amendments to the Centennial Centre of Science

and Technology Act expand the Centre's objects and powers.

The Lieutenant Governor in Council will be able to give the

Centre additional powers under the Corporations Act, and the

Centre will be able to prescribe fees with the approval of the

Minister of Culture, Tourism and Recreation. The Centre's

objects will include manufacturing, marketing, selling and provid-

ing consulting services. The Centre will be required to apply its

income to its objects and, upon the order of the Minister of

Finance, to pay its surplus funds into the Consolidated Revenue
Fund if the payment will not impair its capacity to pay its liabili-

ties and fulfil its commitments.

SECTION 7. The amendments to the St. Lawrence Parks Com-
mission Act are to expand the Commission's financial powers and
responsibilities. The Commission will be required to apply its

income to its objects and is authorized to invest any of its income

that is not immediately needed for its objects. The Minister of

Culture, Tourism and Recreation will be authorized to make
grants and loans to the Commission. Upon the order of the Min-

ister of Finance, the Commission can be required to pay its sur-

plus funds into the Consolidated Revenue Fund if the payment
will not impair its capacity to pay its liabilities and fulfil its com-
mitments. The Commission will be authorized to prescribe fees.

SECTION 8. The amendments to the Commercial Concentration

Tax Act will eliminate the commercial concentration tax on com-
mercial buildings at the end of 1993. The tax on commercial park-

ing lots will be eliminated at the end of June, 1993.

SECTION 9. The amendments to the Employee Share Ownership

Plan Act provide that an employee share ownership plan cannot

be registered under the Act if an application is made after the

15th day of May, 1993. A deadline of the 15th day of May, 1993

is imposed on applications for certain grants to eligible employees,

eligible corporations and employee groups.

SECTION 10. The amendments to the Small Business Develop-

ment Corporations Act provide that a corporation cannot be regis-

tered under the Act if an application is made after the 15th day

of May, 1993. Applications for a grant to an owner of equity

shares of a small business development corporation and approvals

for a tax credit for a corporation must be requested or made on
or before the 1st day of July, 1993.

SECTION 11. The amendments to the Health Insurance Act make
changes relating to eligibility of persons to become insured per-

sons. For the purpose of the Act, residents (who are eligible to

become insured persons) will be defined in the regulations.

Dependents will no longer automatically be insured persons. Pro-

cedural changes are made relating to eligibility.

NOTES EXPLICATIVES

ARTICLE 1 La modification proposée transfère au régime d'aide

juridique la responsabilité du ministère des Services sociaux et

communautaires à l'égard des évaluations prévues par la Loi sur

l'aide juridique.

ARTICLES 2 et 3 Les modifications apportées à la Loi sur les

sociétés par actions et à la Loi sur les personnes morales permet-

tront qu'un avis de dissolution pour omission de déposer un rap-

port annuel aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales soit envoyé aux personnes morales par courrier

ordinaire plutôt que par courrier recommandé comme c'est le cas

à l'heure actuelle.

ARTICLES 4 et 5 Les modifications apportées à la Loi sur les

renseignements exigés des personnes morales obligeront toutes les

personnes morales établies en Ontario à déposer un rapport

annuel. Les personnes morales continuent d'être tenues de dépo-

ser un avis de modification chaque fois que leur siège social

change d'adresse. Les modifications complémentaires sont appor-

tées à la Loi sur les personnes morales extraprovinciales.

ARTICLE 6 Les modifications apportées à la Loi sur le Centre

Centennial des sciences et de la technologie visent à élargir la mis-

sion et les pouvoirs du Centre.

Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra élargir les pou-

voirs qu'a le Centre en vertu de la Loi sur les personnes morales,

et le Centre pourra prescrire des droits avec l'approbation du
ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. La mission du

Centre inclura la fabrication, la commercialisation, la vente et la

prestation de services de consultation. Le Centre devra affecter

son revenu à la réalisation de sa mission et, à la suite d'un arrêté

du ministre des Finances, verser ses fonds excédentaires au Trésor

si le versement ne nuit pas à sa capacité d'acquitter ses dettes et

de remplir ses engagements.

ARTICLE 7 Les modifications apportées à la Loi sur la Commis-
sion des parcs du Saint-Laurent visent à élargir les pouvoirs et les

responsabilités de la Commission en matières financières. La
Commission devra affecter son revenu à la réalisation de sa mis-

sion et est autorisée à placer toute partie de son revenu qui n'est

pas immédiatement nécessaire à la réalisation de sa mission. Le

ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs sera autorisé à

accorder des subventions et des prêts à la Commission. Sur arrêté

du ministre des Finances, la Commission peut être tenue de ver-

ser ses fonds excédentaires au Trésor si le versement ne nuit pas

à sa capacité d'acquitter ses dettes et de remplir ses engagements.

La Commission sera autorisée à prescrire des droits.

ARTICLE 8 Les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur

les concentrations commerciales élimineront l'impôt sur les concen-

trations commerciales à l'égard des immeubles commerciaux à la

fin de 1993. L'impôt sur les parcs de stationnement commerciaux

sera éliminé à la fin du mois de juin 1993.

ARTICLE 9 Les modifications apportées à la Loi sur le régime

d'actionnariat des employés prévoient qu'un régime d'actionnariat

des employés ne peut être inscrit aux termes de la Loi si la

demande est présentée après le 15 mai 1993. Le 15 mai 1993 est

la date limite de présentation des demandes de certaines subven-

tions par des employés admissibles, des personnes morales admis-

sibles et des groupes d'employés.

ARTICLE 10 Les modifications apportées à la Loi sur les sociétés

pour l'expansion des petites entreprises prévoient qu'une société ne

peut être inscrite aux termes de la Loi si la demande est présen-

tée après le 15 mai 1993. Les demandes de subvention versée au

propriétaire d'actions participantes d'une société pour l'expansion

des petites entreprises doivent être présentées au plus tard le 1"

juillet 1993. Les approbations de crédit d'impôt pour une société

doivent être demandées au plus tard le 1" juillet 1993.

ARTICLE 11 Les modifications apportées à la Loi sur

l'assurance-santé introduisent des changements à l'admissibilité de

personnes pour ce qui est de devenir des assurés. Pour l'applica-

tion de la Loi, les résidents (qui sont admissibles pour ce qui est

de devenir des assurés) seront définis dans les règlements. Les

personnes à charge ne seront plus automatiquement des assurés.



The amendments also provide for co-payments for accommo-
dation for insured persons admitted to hospitals as defined in sec-

tion 46 of the Act. The co-payments would be prescribed in the

regulations.

SECTION 12. The amendments to the Ontario Drug Benefit Act

provide for a cost sharing scheme for listed drug products that

would be prescribed in the regulations. The amendments also

allow for the regulations to provide for some drug products to be

benefits under the Act in limited situations. The regulation-mak-

ing powers will also authorize the Minister of Health to collect

information related to eligibility.

SECTION 13. The amendments to the Game and Fish Act will

allow for the imposition of royalties in respect of commercial fish-

ing.

I SECTION 14. The amendment to the Public Lands Act will

authorize the Lieutenant Governor in Council to impose addi-

tional charges in respect of the generation of hydro-electricity.

I This amendment is retroactive to the 19th day of May, 1993.

Des changements sont apportés à la procédure en matière d'ad-

missibilité.

Les modifications prévoient par ailleurs des quotes-parts pour

l'hébergement d'assurés qui sont admis dans des hôpitaux au sens

de l'article 46 de la Loi. Les quotes-parts seraient prescrites par

les règlements.

ARTICLE 12 Les modifications apportées à la Loi sur le régime

de médicaments gratuits de l'Ontario prévoient un régime de par-

tage des frais pour les produits médicamenteux énumérés que

prescriraient les règlements. De plus, elles permettent que les

règlements prévoient, dans certains cas, que certains produits

médicamenteux soient énumérés aux fins de la Loi. Les pouvoirs

réglementaires permettront également au ministre de la Santé de

recueillir des renseignements sur l'admissibilité.

ARTICLE 13 Les modifications apportées à la Loi sur la chasse

et la pêche permettront l'imposition de redevances sur la pêche

commerciale.

ARTICLE 14 La modification apportée à la Loi sur les terres

publiques autorisera le lieutenant-gouverneur en conseil à imposer

des frais additionnels à l'égard de la production d'énergie hydro-

électrique. Cette modification est rétroactive au 19 mai 1993.
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Legal Aid
Ad

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Ministry of Attorney General

1.— (1) The definition of "assessment offi-

cer" in section 1 of the Legal Aid Act is

repealed and the following substituted:

"assessment officer" means a person desig-

nated by the Director as an assessment

officer for the purposes of this Act.

("agent d'évaluation")

(2) Despite subsection (1), an assessment

officer designated under the Legal Aid Act by

the Minister of Community and Social Ser-

vices before this section comes into force shall

complete his or her duties with respect to all

applications that were referred to him or her

before that date, and for such purposes he or

she continues to have the powers and duties of

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Ministère du procureur général

1 (1) La définition de «agent d'évaluation»

à l'article 1 de la Loi sur l'aide juridique est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent d'évaluation» Personne que le direc-

teur désigne comme agent d'évaluation

pour l'application de la présente loi.

(«assessment officer»)

(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent

d'évaluation que le ministre des Services

sociaux et communautaires désigne aux ter-

mes de la Loi sur l'aide juridique avant l'en-

trée en vigueur du présent article termine ses

fonctions à l'égard de toutes les demandes qui

lui ont été renvoyées avant cette date. À cette

fin, il conserve les pouvoirs et les fonctions

Loi sur l*aide

juridique
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an assessment officer under section 16 of the

Act.

1993

d'un agent d'évaluation que lui attribue l'arti-

cle 16 de la Loi.

Business

Corporations

Act

Corporations

Act

Corporations

Information

Ad

Annual
return

Ministry of Consumer and Commercial
Relations

2. Subsection 241 (3) of the Business Cor-

porations Act is amended by striking out

"registered" in the fourth line and substitut-

ing "prepaid".

3. Subsection 317 (9) of the Corporations

Act is amended by striking out "registered"

in the fourth line and substituting "prepaid".

4.— (1) Section 2 of the Corporations Infor-

mation Act is amended by striking out "no-
tice" wherever it occurs and substituting in

each case "return".

(2) Section 3 of the Act is amended by
striking out "notice" wherever it occurs and
substituting in each case "return".

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1— (1) Every corporation, other than a

corporation of a class exempted by the regu-

lations, shall file a return with the Minister

and pay the prescribed fee in each year on
the anniversary of the date of its incorpora-

tion or amalgamation, whichever is later, or

within sixty days after the anniversary.

Contents
^2) The return shall set out the informa-

tion for the corporation as of the filing date

that is required by subsection 2 (1) or 3 (1),

whichever applies to the corporation.

(3) The return shall be in a form approved
by the Minister.

Incomplete
^4^ jjjg Minister may accept for filing a

return from a corporation even if the return

does not comply with the requirements of

this section or if the corporation does not pay
the prescribed fee for filing the return, but in

either case the corporation shall be deemed
not to have complied with this section until

all of the requirements are satisfied.

(4) Section 4 of the Act is repealed and the

follovting substituted:

4.— (1) Within fifteen days of a change in

address of its registered or head office, every

corporation shall file with the Minister a

notice of the change.

(2) A corporation may file with the Minis-

ter a notice for any change or correction in

the information contained in a return filed

Form

Notice of

change

Optional

notice

Ministère de la consommation et du
commerce

2 Le paragraphe 241 (3) de la Loi sur les ^'.f"/''"

sociétés par actions est modifié par substitu- actions'"^

tion, à «recommandé» à la cinquième ligne,

de «affranchi».

3 L'article 317 (9) de la Loi sur les person- ^' ™' '*'

titution, à

sixième ligne, de

nés morales est modifié par substitution, à '^^^"'^

«recommandé»
«affranchi»

a

4 (1) L'article 2 de la Loi sur les rensei- ^' '"f
'"

• • 1 , . rensetgne-
gnements exiges des personnes morales est „enis exigés

modifié par substitution, à «avis» partout où ''«^ personnes

il figure, de «rapport» et par les changements
"""^°^*

grammaticaux qui en découlent.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par
substitution, à «avis» partout où il figure, de
«rapport» et par les changements grammati-

caux qui en découlent.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Rapport
annuel

Teneur

3.1 (1) Chaque année, à la date d'anni-

versaire de sa constitution ou de sa fusion,

selon celle de ces deux dates qui est posté-

rieure à l'autre, ou dans les soixante jours

qui suivent cet anniversaire, toute personne
morale, à l'exclusion d'une personne morale

d'une catégorie qui fait l'objet d'une dispense

aux termes des règlements, dépose un rap-

port auprès du ministre et verse les droits

prescrits.

(2) Le rapport indique, à la date du
dépôt, les renseignements concernant la per-

sonne morale qu'exige le paragraphe 2 (1) ou
3 (1), selon celui qui s'applique à la personne

morale.

(3) Le rapport est rédigé selon la formule Fo^u'e

qu'approuve le ministre.

(4) Le ministre peut accepter le dépôt Rapport

,, ,,
'^ '^

, .
'^

. mcomplet
d un rapport d une personne morale même si

le rapport n'est pas conforme aux exigences

du présent article ou que la personne morale

n'acquitte pas les droits prescrits pour le

dépôt du rapport, mais dans l'un ou l'autre

cas la personne morale est réputée ne pas

s'être conformée au présent article tant que
les exigences ne sont pas toutes remplies.

(4) L'article 4 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

4 (1) Chaque personne morale dépose
J^o^jj^^'aiion

auprès du ministre un avis de modification

dans les quinze jours d'un changement
d'adresse de son siège social.

(2) La personne morale peut déposer Avis facultatif

auprès du ministre un avis de toute modifica-

tion ou rectification apportée aux renseigne-
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Effective

date

Verification

Duplicates

and exami-

nation

Further

return or

notice

under subsection 2 (1), 3 (1) or 3.1 (1), other

than a change in address of its registered or

head office.

(3) A notice filed under this section shall

specify the date on which the changes or cor-

rections mentioned in it take effect.

(5) Subsections 5 (1) and (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) Every return filed under subsection

2 (1), 3 (1) or 3.1 (1) and every notice filed

under subsection 4 (1) or (2) shall be verified

by the certificate of an officer or director of

the corporation or other individual having

knowledge of the affairs of the corporation.

(2) The corporation shall retain a dupli-

cate of the last return that it has filed under
this Act and of each notice that it has filed

under this Act after the return and it shall

maintain copies of them for examination by
any shareholder, member, director, officer or

creditor of the corporation during its normal

business hours at its registered office or prin-

cipal place of business in Ontario.

(6) Section 7 of the Act is repealed and the

following substituted:

7. The Minister may, at any time by
request in writing sent by prepaid mail or

otherwise, require any corporation to file

within thirty days after the date of the

request a return or notice for any or all of

the matters contained in section 2, 3, 3.1, 4

or 6.

(7) Section 8 of the Act is amended by
inserting after "every" in the first line "re-

turn and".

(8) Section 17 of the Act is amended by
inserting after "files a" in the first line "re-

turn or".

(9) Subsection 18 (1) of the Act is amended
by inserting after "file a" in the second line

"return or".

(10) Clause 18 (2) (a) of the Act is amended
by inserting after "file the" in the first line

"return or".

(11) Clause 18 (2) (c) of the Act is amended
by inserting after "all" in the second line

"returns and".

(12) Section 21 of the Act is amended by
inserting after "any" in the second line "re-

turn or".

(13) Clause 22 (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

ments figurant dans le rapport déposé aux
termes du paragraphe 2 (1), 3 (1) ou 3.1 (1),

à l'exclusion du changement d'adresse de son
siège social.

(3) L'avis déposé aux termes du présent '^*'*. Centrée

article précise la date à laquelle les modifica-
^" ^^"^"'

lions ou rectifications qui y sont mentionnées
entrent en vigueur.

(5) Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le rapport déposé aux termes du para- Attestation

graphe 2 (1), 3 (1) ou 3.1 (1) et l'avis déposé
aux termes du paragraphe 4 (1) ou (2) por-

tent l'attestation d'un dirigeant ou d'un admi-

nistrateur de la personne morale ou d'une

personne physique au courant des activités

de la personne morale.

(2) La personne morale conserve un dou- Double et

, , '. ,
"^

. , ,, , , , consultation
ble du dernier rapport qu elle a depose aux

termes de la présente loi et de chaque avis

qu'elle a déposé par la suite aux termes de la

présente loi. Elle met un exemplaire de ces

doubles à la disposition de ses actionnaires,

membres, administrateurs, dirigeants ou
créanciers pour qu'ils puissent le consulter

pendant les heures de bureau à son siège

social ou à son établissement principal en

Ontario.

(6) L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

7 Le ministre peut, au moyen d'une direc- Rapport ou
. , . K es: t.-

""^^ supplé-
tive écrite envoyée par courrier affranchi ou mentaire

autrement, exiger d'une personne morale
qu'elle dépose, dans les trente jours qui sui-

vent la date de la directive, un rapport ou un
avis portant sur une partie ou la totalité des

questions visées à l'article 2, 3, 3.1, 4 ou 6.

(7) L'article 8 de la Loi est modifié par

insertion, après «l'endos» à la première ligne,

de «du rapport et».

(8) L'article 17 de la Loi est modifié par

insertion, après «dépose» à la première ligne,

de «un rapport ou».

(9) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «déposer» à la

deuxième ligne, de «un rapport ou».

(10) L'alinéa 18 (2) a) de la Loi est modifié

par insertion, après «déposer» à la première

ligne, de «le rapport ou».

(11) L'alinéa 18 (2) c) de la Loi est modifié

par insertion, après «les» à la troisième ligne,

de «rapports et».

(12) L'article 21 de la Loi est modifié par

insertion, après «comporte» à la deuxième
ligne, de «un rapport ou».

(13) L'alinéa 22 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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(a) exempting any class or classes of cor-

porations from filing returns or notices

under section 2, 3, 3.1 or 6.

(14) Clause 22 (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(e) prescribing the information required

by subsections 2 (1), 3 (1) and 3.1 (1).

dTc^^rl' 5-— (1) Clause 7 (3) (c) of the Extra-

tions Act Provincial Corporations Act is repealed and
the following substituted:

(c) failure to comply with a filing require-

ment under the Corporations Informa-

tion Act; and

a) dispenser une ou plusieurs catégories

de personnes morales de l'obligation

de déposer les rapports ou les avis

prévus à l'article 2, 3, 3.1 ou 6.

(14) L'alinéa 22 e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) prescrire les renseignements exigés aux
termes des paragraphes 2 (1), 3 (1) et

3.1 (1).

5 (1) L'alinéa 7 (3) c) de la Loi sur les per- ^ji^™'"
'"

sonnes morales extraprovinciales est abrogé et momié^'

remplacé par ce qui suit :

c) de l'omission de se conformer à l'obli-

gation de déposer prévue aux termes

de la Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales.

extraprovmcia-

les

Centennial

Centre of
Science and
Technology

Act

Regulation

re:

Corporations

Act

By-laws

(2) Clause 14 (3) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) failure to comply with a filing require-

ment under the Corporations Informa-

tion Act.

Ministry of Culture, Tourism and
Recreation

6.— (1) Section 2 of the Centennial Centre

of Science and Technology Act is amended by
adding the following subsection:

(5) Despite subsection (4), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation pro-

vide that any part or parts of sections 23, 274

and 275 of the Corporations Act apply to the

Centre.

(2) Subsection 3 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) Subject to the approval of the Minis-

ter, the Board may make by-laws necessary

or incidental to carrying out the objects of

the Centre and for the conduct and manage-
ment of its affairs, including establishing and

collecting fees.

(3) Section 6 of the Act is amended by
striking out ''and" at the end of clause (c), by

striking out clause (d) and substituting the

following:

(d) to collect, manufacture, market,
exhibit and sell objects and displays;

and

(e) to maintain and operate a science cen-

tre and related facilities for the fur-

therance of the objects set out in

clauses (a) to (d) and to provide con-

sulting services in relation to all the

matters set out in this section.

(2) L'alinéa 14 (3) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) de l'omission de se conformer à l'obli-

gation de déposer prévue aux termes

de la Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales.

Ministère de la culture, du tourisme et des

loisirs

6 (1) L'article 2 de la Loi sur le Centre ^' '""jf
. II. Centre Cen-

Centennial des sciences et de la technologie est tenniai des

modifié par adjonction du paragraphe sciences et de

suivant :

(5) Malgré le paragraphe (4), le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, par règle-

ment, prévoir qu'une ou des parties des arti-

cles 23, 274 et 275 de la Loi sur les personnes

morales s'appliquent au Centre.

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve de l'approbation du
ministre, le conseil peut adopter des règle-

ments administratifs nécessaires ou accessoi-

res à la réalisation de la mission du Centre,

ainsi qu'à la conduite et à la gestion de ses

affaires, notamment en établissant et en per-

cevant des droits.

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) de collectionner, de fabriquer, de com-
mercialiser, de présenter et de vendre

des objets;

e) d'assurer le fonctionnement d'un cen-

tre des sciences et d'installations con-

nexes en vue de réaliser la mission

énoncée aux alinéas a) à d) et d'offrir

des services de consultation à l'égard

de toutes les questions énoncées dans

le présent article.

la technologie

Règlement
relatif à la

Loi sur les

personnes

morales

Règlements
administratifs

I
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Income

Same

Payments to

Consolidated

Revenue
Fund

Reserves

(4) Subsection 7 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) In addition to the money appropriated

for the purposes of the Centre by the Legis-

lature, the Centre may retain its income.

(1.1) The income of the Centre shall be
applied to carrying out its objects.

(5) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3) When ordered to do so by the Minister

of Finance, the Centre shall pay into the

Consolidated Revenue Fund such of its sur-

plus funds as are determined by the Minister

of Finance.

(4) In determining the amount payable
under subsection (3), the Minister of Finance

shall allow such reserves for the future needs

of the Centre as he or she considers appro-

priate, and shall ensure that the payment
ordered under subsection (3) will not impair

the Centre's ability to pay its liabilities, to

meet its obligations as they become due or to

fulfil its contractual commitments.

(5) Despite the Financial Administration

Act, the revenues and investments of the

Centre do not form part of the Consolidated

Revenue Fund.

(6) The Centre shall, before the 1st day of

January in each year, submit to the Minister

and to Treasury Board an expenditure plan

detailing the Centre's operating and capital

budget for its coming fiscal year, and shall

implement the plan as approved or varied by
Treasury Board.

(6) Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

11. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations establishing and gov-

erning endowment funds in furtherance of

the objects of the Centre.

s. Lawrence 7.— (1) Section 4 of the 5/. Lawrence Parks
Parks

Commission Commission Act is repealed and the following
'*«» substituted:

Income 4.— (1) The Commission may retain its

income and the income shall be applied to

carrying out its objects.

Revenues
and invest-

ments

Expenditure

plan

Regulations

Investment

powers
(2) If it considers it advisable for the

sound and efficient management of income

not immediately required for its objects, the

Commission may, on the terms and condi-

tions it considers advisable, authorize the

purchase, acquisition, holding or disposition

of,

(a) securities issued by or guaranteed as to

principal and interest by Canada, the

Province of Ontario or another prov-

ince of Canada;

Revenu

Idem

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) En plus des fonds affectés par la Légis-

lature à la réalisation de la mission du Cen-
tre, celui-ci peut conserver son revenu.

(1.1) Le revenu du Centre est affecté à la

réalisation de sa mission.

(5) L'article 7 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Le Centre verse au Trésor la partie de y„"^^^^""
ses fonds excédentaires que fixe le ministre

des Finances lorsque ce dernier lui en donne
l'ordre par arrêté.

(4) Lorsqu'il calcule le montant payable Réserves

aux termes du paragraphe (3), le ministre des

Finances permet l'établissement, pour les

besoins futurs du Centre, des réserves qu'il

estime appropriées et veille à ce que le verse-

ment prévu au paragraphe (3) ne nuise pas à

la capacité du Centre d'acquitter ses dettes,

de respecter ses obligations à échéance ou de

remplir ses engagements contractuels.

(5) Malgré la Loi sur l'administration Recettes et

financière, les recettes et investissements du ments

Centre ne font pas partie du Trésor.

(6) Le Centre soumet au ministre et au ^l*"
''^

dépenses
Conseil du Trésor, avant le l" janvier de

chaque année, un plan de dépenses exposant

en détail son budget de fonctionnement et

des immobilisations pour son prochain exer-

cice et le met en oeuvre tel que le Conseil du
Trésor l'a approuvé ou modifié.

(6) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, constituer des fonds de

dotation pour aider à la réalisation de la mis-

sion du Centre et régir la gestion de ces

fonds.

7 (1) L'article 4 de la Loi sur la Commis- Loi sur la

sion des parcs du Saint-Laurent est abrogé et oes parcs du

remplacé par ce qui suit : Saim-Laurent

4 (1) La Commission peut conserver son Revenu

revenu, lequel est affecté à la réalisation de

sa mission.

(2) Si elle le juge souhaitable pour la ges- p^"™"^* de

tion saine et efficace de son revenu qui n'est cements

pas immédiatement nécessaire à la réalisation

de sa mission, la Commission peut, aux con-

ditions qu'elle estime opportunes, autoriser

l'achat, l'acquisition, la détention ou
l'aliénation :

a) de valeurs mobilières émises ou garan-

ties, en capital et intérêts, par le

Canada, la province de l'Ontario ou
une autre province du Canada;
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Grants and
loans

Payments to

Consolidated
Revenue
Fund

Reserves

Revenues
and invest-

ments

Expenditure

plan

(b) guaranteed investment certificates of a

trust corporation that is registered

under the Loan and Trust Corpora-

tions Act;

(c) deposit receipts, deposit notes, certifi-

cates of deposit, acceptances and other

similar instruments issued or endorsed

by the Province of Ontario Savings

Office or a bank listed in Schedule I or

II to the Bank Act (Canada);

(d) term deposits accepted by a credit

union as defined in the Credit Unions

and Caisses Populaires Act.

(3) The Minister may make grants or

loans to the Commission, out of the money
appropriated therefor by the Legislature, at

the times, in the amounts and upon the terms

and conditions that the Minister considers

advisable.

4.1— (1) When ordered to do so by the

Minister of Finance, the Commission shall

pay into the Consolidated Revenue Fund
such of its surplus funds as are determined by
the Minister of Finance.

(2) In determining the amount payable
under subsection (1), the Minister of Finance

shall allow such reserves for the future needs
of the Commission as he or she considers

appropriate, and shall ensure that the pay-

ment ordered under subsection (1) will not

impair the Commission's ability to pay its lia-

bilities, to meet its obligations as they
become due or to fulfil its contractual com-
mitments.

(3) Despite the Financial Administration
Act, the revenues and investments of the

Commission do not form part of the Consoli-

dated Revenue Fund.

(4) The Commission shall, before the 1st

day of January in each year, submit to the

Minister and to Treasury Board an expendi-

ture plan detailing the Commission's operat-

ing and capital budget for its coming fiscal

year, and shall implement the plan as

approved or varied by Treasury Board.

(2) Clause 5 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) to make such by-laws, rules and orders

as may be considered expedient for

the constitution of the Commission
and the administration and manage-
ment of its affairs and the conduct of

its business, including establishing and
collecting fees.

(3) Clause 19 (1) (c) of the Act is repealed.

(4) Clauses 19 (1) (d), (g) and (h) of the

Act are repealed and the following

substituted:

b) de certificats de placement garantis

d'une société de fiducie inscrite aux
termes de la Loi sur les sociétés de
prêts et de fiducie;

c) de récépissés de dépôt, de billets de
dépôt, de certificats de dépôt, d'accep-

tations et d'autres effets semblables

émis ou endossés par la Caisse d'épar-

gne de l'Ontario ou une banque men-
tionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur
les banques (Canada);

d) de dépôts à terme acceptés par une
caisse au sens de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions.

(3) Le ministre peut accorder des subven- Subventions

tions ou des prêts à la Commission, prélevés

sur les sommes affectées à cette fin par la

Législature, aux moments, selon les montants
et aux conditions qu'il estime opportuns.

et prêts

4.1 (1) La Commission verse au Trésor la
Versements

' au Trésor
partie de ses fonds excédentaires que fixe le

ministre des Finances lorsque ce dernier lui

en donne l'ordre par arrêté.

(2) Lorsqu'il calcule le montant payable Réserves

aux termes du paragraphe (1), le ministre des

Finances permet l'établissement, pour les

besoins futurs de la Commission, des réser-

ves qu'il estime appropriées et veille à ce que
le versement prévu au paragraphe (1) ne
nuise pas à la capacité de la Commission
d'acquitter ses dettes, de respecter ses obliga-

tions à échéance ou de remplir ses engage-

ments contractuels.

(3) Malgré la Loi sur l'administration Recettes et

r- -^ t ^^ ^ ... ^ j mvestisse-
pnanciere, les recettes et mvestissements de ments

la Commission ne font pas partie du Trésor. #
(4) La Commission soumet au ministre et

au Conseil du Trésor, avant le \" janvier de
chaque année, un plan de dépenses exposant

en détail son budget de fonctionnement et

des immobilisations pour son prochain exer-

cice et le met en oeuvre tel que le Conseil du
Trésor l'a approuvé ou modifié.

(2) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) adopter des règlements administratifs

ainsi que les règles et directives qu'elle

juge opportuns quant à sa constitution,

à la conduite et à la gestion de ses

affaires, ainsi qu'à son fonctionne-

ment, notamment l'établissement et la

perception de droits.

(3) L'alinéa 19 (1) c) de la Loi est abrogé.

(4) Les alinéas 19 (1) d), g) et h) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plan de

dépenses
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(d) prescribing permits designating privi-

leges in connection with the use of the

Parks or any part of the Parks;

d) prescrire les permis accordant certains

privilèges reliés à l'usage des parcs ou
d'une partie de ceux-ci;

Commercial

Concentration

Tax Act

No tax

payable after

1993

(g) licensing, regulating and governing

taxicabs and other vehicles for hire

and their owners and drivers;

(h) licensing, regulating and governing

guides.

Ministry of Finance

8.— (1) Section 3 of the Commercial Con-

centration Tax Act is amended by adding the

following subsections:

(7) This section does not apply in respect

of any year after 1993.

Reduction in
^g) jj^g {^^ imposed in respect of the year

rammerciai 1993 on land that is a commercial parking lot

parking lots is reduced to the proportion of the tax that,
for 1993

(a) the number of months in the first six

months of 1993 for any part of which

the land is a commercial parking lot

liable to tax under this Act;

is of

(b) twelve.

(2) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by inserting after "year" in the third line

"before 1993".

(3) Subsection 9 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If any taxable commercial property has

not been assessed in whole or in part for any

year before 1994 or for any part of either of

the next two preceding years, or if any com-
mercial parking lot has not been assessed for

any year or part of the year before the 1st

day of July, 1993 or for any part of the next

two preceding years, and no taxes have been

imposed for the assessment omitted, the

Minister shall make any assessment necessary

to rectify the omission, and such taxes, as

would have been payable if the assessment

had been made, shall be imposed and col-

lected.

Sloie

II

(1.1) For the purposes of subsection (1),

any assessment made,

(a) in 1993, may include any omitted

assessment for 1992 and 1991;

(b) in 1994, may include any omitted

assessment for 1993 and 1992;

g) réglementer et régir les taxis et autres

voitures en location ainsi que leurs

propriétaires et conducteurs, et leur

délivrer les permis nécessaires;

h) réglementer et régir les guides, et leur

délivrer des permis.

Ministère des hnances

centrations

commerciales

Aucun impôt

à payer après

1993

8 (1) L'article 3 de la Loi de l'impôt sur ^'
f*

''^"^

, . . _ ..-.y sur les con-
ies concentrations commerciales est modifie

par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'une année postérieure à 1993.

(8) L'impôt établi pour 1993 sur un bien- Réduction de

. ^ / .
'^

.

'^

,
rimpot sur

fonds qui constitue un parc de stationnement les parcs de

commercial est réduit à la portion de l'impôt stationnement

„ „ -«„x„„_*„ . commerciaux
que représente :

p„„, 1,93

a) le nombre de mois au cours des six

premiers mois de 1993 pendant une
partie desquels le bien-fonds constitue

un parc de stationnement commercial

assujetti à l'impôt prévu par la pré-

sente loi;

par rapport :

b) au nombre 12.

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «année» à la deuxième

ligne, de «précédant 1993».

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un bien immeuble commercial impo-

sable n'a pas été évalué, en totalité ou en

partie, pour une année quelconque anté-

rieure à 1994 ou pour une partie quelconque

de l'une ou l'autre des deux années précé-

dentes, ou si un parc de stationnement com-
mercial n'a pas été évalué pour une année

quelconque ou une partie quelconque de

l'année précédant le 1" juillet 1993 ou pour

une partie quelconque de l'une ou l'autre des

deux années précédentes, et qu'aucun impôt

n'a été exigé pour l'évaluation omise, le

ministre effectue l'évaluation nécessaire pour

remédier à l'omission, et les impôts qui

auraient été payables si l'évaluation avait été

faite sont exigés et perçus.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),

l'évaluation faite :

a) en 1993, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1992 et 1991;

b) en 1994, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1993 et 1992;

Omission

Idem
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Same

Supplemen-
tary assess-

ments

Tax bills

(c) in 1995, may include any omitted
assessment for 1993.

(1.2) An assessment may not be made
under subsection (1) after 1995.

(4) Subsection 9 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) If, after assessment notices have been
given under subsection 8 (1) and before the

last day of the taxation year for which taxes

are imposed on the assessment referred to in

the notices,

(a) an increase in the gross area results

from the erection, alteration, enlarge-

ment or improvement of any land or a

portion thereof that commences to be

used as a commercial property before

the 1st day of January, 1994 or as a

commercial parking lot before the 1st

day of July, 1993;

(b) land or a portion thereof that is com-
mercial property ceases to be exempt
from taxation before the 1st day of

January, 1994; or

(c) land or a portion thereof that is a com-
mercial parking lot ceases to be
exempt from taxation before the 1st

day of July, 1993,

the Minister shall make such supplementary

assessment as may be necessary to reflect the

change.

(5) Subsection 15 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The tax imposed by this Act on,

(a) taxable commercial property shall be
for the calendar years before 1994 and

becomes due and payable in two equal

instalments on the 1st day of February

and the 1st day of October in respect

of a year before 1994 in which it is

imposed; and

(b) commercial parking lots shall be for

the calendar year and becomes due
and payable,

(i) in two equal instalments on the

1st day of February and the 1st

day of October in respect of a

year before 1993 in which it is

imposed, and

(ii) in one payment on the 1st day of

February, 1993 in respect of the

year 1993,

and the Minister shall deliver a tax bill to

every owner of land subject to tax on or

before the 1st day of January in the year in

which the tax is payable.

c) en 1995, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1993.

(1.2) Une évaluation ne peut être effec- '"'*"'

tuée aux termes du paragraphe (1) après

1995.

(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si, une fois les avis d'évaluation don- Evaluations

nés aux termes du paragraphe 8 (1), mais res'''

™"

avant le dernier jour de l'année d'imposition

à l'égard de laquelle les impôts sont établis

sur l'évaluation mentionnée dans les avis,

une des situations suivantes se présente, le

ministre effectue les évaluations supplémen-
taires qui peuvent être nécessaires de façon à

refléter ces changements :

a) il se produit une augmentation de la

surface hors-tout à la suite de l'édifica-

tion, de la modification, de l'agrandis-

sement ou de l'aménagement d'un

bien-fonds ou d'une partie de bien-

fonds qui commence à servir de bien

immeuble commercial avant le 1" jan-

vier 1994 ou de parc de stationnement

commercial avant le 1" juillet 1993;

b) un bien-fonds ou une partie de bien-

fonds qui constitue un bien immeuble
commercial cesse d'être exonéré d'im-

pôt avant le 1" janvier 1994;

c) un bien-fonds ou une partie de bien-

fonds qui constitue un parc de station-

nement commercial cesse d'être exo-

néré d'impôt avant le 1" juillet 1993.

(5) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'impôt établi par la présente loi sur :

a) un bien immeuble commercial imposa-

ble s'applique aux années civiles pré-

cédant 1994 et devient exigible et

payable en deux versements égaux le

1'' février et le l" octobre pour une

année précédant 1994 au cours de
laquelle il est établi;

b) un parc de stationnement commercial

s'applique à l'année civile et devient

exigible et payable :

(i) en deux versements égaux le 1"

février et le 1" octobre pour une

année précédant 1993 au cours de

laquelle il est établi,

(ii) en un paiement le 1" février 1993

pour 1993.

Le ministre remet un relevé d'imposition à

chaque propriétaire de bien-fonds assujetti à

l'impôt au plus tard le 1" janvier de l'année

durant laquelle l'impôt est payable.

Relevés d'im-

position
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^"^o^ner
'*— ^^^ SubscctioD 4 (1) of the Employee

dùp Plan Aa Share Ownership Plan Act is amended by
inserting after "manner" in the fifth line "on
or before the 15th day of May, 1993".

(2) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Time of

application

SmaU Busi-

ness Develop-

ment

Coqwrations

Act

ption

Smm

I
Imtyr-

Act

(3.1) The application made under subsec-

tion (3) shall be made on or before the 15th

day of May, 1993.

(3) Subsection 5 (1) of the Act is amended
by adding at the end "no later than the 15th

day of May, 1993".

(4) Subsection 12 (2) of the Act is amended
by adding at the end "and not later than the

15th day of May, 1995".

(5) Subsection 13 (2) of the Act is amended
by adding at the end "and not later than the

15th day of May, 1993".

(6) Subsection 14 (2) of the Act is amended
by adding at the end "and not later than the

15th day of May, 1993".

10.— (1) Subsection 3 (1) of the SmaU Busi-

ness Development Corporations Act is amended
by adding at the end "no later than the 15th

day of May, 1993".

(2) Section 8 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(9) This section does not apply to amounts
received by a small business development
corporation as equity capital from a share-

holder who was not eligible to receive a grant

or tax credit under this Act.

(3) Subsection 20 (2) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause

(a), by adding "and" at the end of clause (b)

and by adding the following clause:

(c) the applicant has made an application

no later than the 1st day of July, 1993.

(4) Section 21 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) No corporation may deduct from tax

otherwise payable under Part II of the

Corporations Tax Act an amount under sub-

section (1) unless the corporation has

requested the approval of the Minister for

the deduction on or before the 1st day of

July, 1993.

Ml^asTRY OF Health

11.— (1) The definition of "dependant" in

section 1 of the Health Insurance Act is

repealed.

(2) The definition of "resident" in section

1 of the Act is repealed and the following

substituted:

9 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur le ^' "^
jf^

régime d'actionnariat des employés est modifié nonnaiiat des

par insertion, après «prescrite» aux qua- employés

trième et cinquième lignes, de «au plus tard le

15 mai 1993».

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) La demande visée au paragraphe (3)
Moment de la

est présentée au plus tard le 15 mai 1993.

(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «au plus tard le 15 mai
1993».

(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «et au plus tard le

15 mai 1995».

(5) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «et au plus tard le

15 mai 1993».

(6) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «et au plus tard le

15 mai 1993».

10 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les ^'
f"/

'''

., , ,, . , . sociétés pour
sociétés pour l'expansion des petites entreprises i -expansion

est modifié par adjonction de «au plus tard le ^es petites

15 mai 1993».
"^""^

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9) Le présent article ne s'applique pas

aux sommes qu'une société pour l'expansion

des petites entreprises a reçues à titre de

capitaux propres d'un actionnaire qui ne pou-

vait recevoir de subvention ni de crédit d'im-

pôt en vertu de la présente loi.

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) l'auteur de la demande a présenté

celle-ci au plus tard le 1" juillet 1993.

(4) L'article 21 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Nulle société ne peut déduire de

l'impôt payable par ailleurs aux termes de la

partie II de la Loi sur l'imposition des

corporations un montant prévu au paragra-

phe (1), sauf si elle a demandé au ministre,

au plus tard le 1'' juillet 1993, qu'il approuve

la déduction.

Ministère de la santé

Exception

Idem

(1) La définition de «personne à 'f'""'
I assurance-

11

charge» à l'article 1 de la Loi sur

l'assurance-santé est abrogée.

(2) La définition de «résident» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :
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Establishing

entitlement

Refusal of

claims, enti-

tlement

Direction by
Appeal
Board to

pay

Co-pay-

ments:

accommoda-
tion under
s. 46

Insured

person enti-

tled

"resident" means a resident as defined in the

regulations and the verb has a correspond-

ing meaning, ("résident")

(3) Subsection 11 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) It is the responsibility of every person

to establish his or her entitlement to be, or

to continue to be, an insured person.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.1— (1) The General Manager may
refuse a claim for payment for insured ser-

vices if, in the opinion of the General Man-
ager, the person who received the services

was not an insured person at the time the

services were rendered.

(2) The Appeal Board may direct the

General Manager to pay any claims he or she

refused to pay under subsection (1) if, after a

hearing, the Appeal Board determines that

the person to whom the insured services

were rendered was an insured person at the

time the services were rendered.

(5) Clause 45 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) defining "resident" for the purposes of

this Act.

(6) Subsection 45 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(c.l) enabling the General Manager to

require information or evidence relat-

ing to eligibility as a condition for a

person to become or continue as an

insured person and governing the

information or evidence that may be

required.

(7) Subsection 45 (1) of the Act is further

amended by adding the following clause:

(w) prescribing the co-payments for

accommodation referred to in subsec-

tion 46 (2).

(8) Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6) A regulation made under clause

(1) (w) may prescribe different co-payments

for different classes of insured persons.

(9) Subsection 46 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) An insured person who is entitled to

insured services under this Act and the regu-

lations and who is admitted to a hospital

under this section is entitled to such services

as are required for the person's maintenance,

care, diagnosis and treatment in accordance

«résident» Résident au sens des règlements.

Le verbe «résider» a un sens correspon-

dant, («resident»)

(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Il incombe à toute personne d'établir Étabiissemem

son droit d'être ou de continuer d'être un
assuré.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.1 (1) Le directeur général peut rejeter ^*J^' ^'""*

une demande de paiement pour des services admissibilité

assurés s'il est d'avis que la personne ayant

reçu les services n'était pas un assuré au

moment où les services lui ont été fournis.

(2) La Commission d'appel peut enjoindre J^l""^"*
au directeur général d'agréer les demandes mission d'àp-

de paiement qu'il a rejetées en vertu du pei

paragraphe (1) si, après avoir tenu une
audience, elle décide que la personne à qui

les services assurés ont été fournis était un
assuré au moment où les services lui ont été

fournis.

(5) L'alinéa 45 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) définir «résident» pour l'application de

la présente loi.

(6) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) permettre au directeur général d'exi-

ger des renseignements ou des preuves

concernant l'admissibilité comme con-

dition pour qu'une personne devienne

un assuré ou continue de l'être et régir

les renseignements ou les preuves qui

peuvent être exigés.

(7) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié en outre par adjonction de l'alinéa

suivant :

w) prescrire la quote-part à payer au titre

de l'hébergement visée au paragraphe

46 (2).

(8) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Les règlements pris en application de
^^b'e'r^êmem

l'alinéa (1) w) peuvent prescrire des quotes- visé à lart.

parts différentes pour des catégories différen- 46

tes d'assurés.

(9) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'assuré qui a le droit de recevoir des

services assurés en vertu de la présente loi et

des règlements et qui est admis dans un hôpi-

tal aux termes du présent article a le droit de

recevoir les services nécessaires à son entre-

tien, ses soins, son diagnostic et son traite-

Droit de l'as-

suré
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Ontario Drug

Benefit Ad

Exception

Reduction

Dispensing

fee

What régula

lions may
ptDvide

It

with this Act and the regulations without

being required to pay or have paid on his or

her behalf any premium or other charge
other than a co-payment for accommodation
prescribed in the regulations.

12.— (1) Section 4 of the Ontario Drug
Benefit Act is amended by adding the follow-

ing subsection:

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to

an operator of a pharmacy or a physician

who charges, or accepts payments from, an

eligible person if the operator or physician

did not have reasonable grounds to beUeve
that the charge or acceptance was prohibited.

(2) Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) The amount the Minister shall pay
under subsection (1) shall be reduced by the

amount that the operator of a pharmacy was
authorized, under the regulations, to charge

a person other than the Minister.

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

6.1— (1) Despite any agreement to, or

acceptance of, a dispensing fee under section

7, the dispensing fee, for the purposes of

subsection 6 (2), shall be the dispensing fee

prescribed by the regulations.

(2) The regulations may provide for dis-

pensing fees that differ in any way set out in

the regulations including, without restricting

the generality of the foregoing, fees that dif-

fer on the basis of the kind of service pro-

vided, the class of pharmacy, the location of

the pharmacy or the value or number of pre-

scriptions filled at the pharmacy.

(4) Subsection 7 (18) of the Act is repealed.

(5) Subsection 18 (1) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(c.l) designating a product, in prescribed

circumstances or subject to prescribed

conditions, as a listed drug product

where the Lieutenant Governor in

Council considers it advisable in the

public interest to do so, but a product

shall not be so designated if it or its

manufacturer has not met the condi-

tions described in clause (b);

(e.l) authorizing the Minister of Health to

collect personal information about a

person, directly from the person or in

any other manner, to determine.

ment, conformément à la présente loi et aux
règlements, sans être tenu de payer, ou que
soient payés en son nom, une prime ou des

frais autres qu'une quote-part au titre de
l'hébergement prescrite par les règlements.

12 (1) L'article 4 de la Loi sur le régime de ^^^''^
médicaments gratuits de l'Ontario est modifié ^médicaments

gratuits de

l'Ontario

Exception

Réduction

Honoraires

par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas à l'exploitant d'une pharmacie ou
au médecin qui demande un paiement à une
personne admissible, ou en reçoit un d'elle,

s'il n'avait pas de motifs valables de croire

qu'il était interdit de le faire.

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le montant que le ministre paie aux
termes du paragraphe (1) est réduit du mon-
tant que l'exploitant d'une pharmacie était

autorisé, aux termes des règlements, à

demander à une personne autre que le minis-

tre.

(3) La Loi est modifiée par a^onction de

l'article suivant :

6.1 (1) Malgré toute entente visée à l'arti-

cle 7 à l'égard d'honoraires, ou toute accep-

tation de ceux-ci, les honoraires, pour l'appli-

cation du paragraphe 6 (2) sont ceux que
prescrivent les règlements.

(2) Les règlements peuvent prévoir des Questions

prévues par
honoraires qui diffèrent de n'importe quelle les règlements

façon qui y est énoncée, y compris, sans pré-

judice de la portée générale de ce qui pré-

cède, des honoraires qui diffèrent selon le

genre de services fournis, la catégorie de
pharmacies, l'emplacement de la pharmacie

ou la valeur ou le nombre d'ordonnances

exécutées à la pharmacie.

(4) Le paragraphe 7 (18) de la Loi est

abrogé.

(5) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.l) désigner un produit, dans des circons-

tances prescrites ou sous réserve de

conditions prescrites, comme un pro-

duit médicamenteux énuméré lorsque

le lieutenant-gouverneur en conseil

estime que cela est dans l'intérêt

public, mais un produit ne doit pas

être ainsi désigné si le produit ou son

fabricant ne répondent pas aux condi-

tions décrites à l'alinéa b);

e.l) autoriser le ministre de la Santé à

recueillir des renseignements person-

nels au sujet d'une personne, directe-

ment auprès d'elle ou d'une autre

manière, afin de décider, selon le cas :
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(i) whether the person is an eligible

person,

(ii) whether the circumstances or

conditions necessary for a prod-

uct to be a listed drug product

are present or satisfied, or

(iii) what charge is authorized in rela-

tion to the supplying of a listed

drug product.

(6) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) A product that has been designated

by a regulation made under clause (1) (c.l) is

a listed drug product only if the circum-

stances or conditions prescribed in the regu-

lation are present or satisfied.

Charges
(5.2) A regulation under clause (1) (e)

may prescribe for different classes of eligible

persons different charges that are permitted

under section 4.

Restriction

re: limited

use drugs

Game and
Fish Act

Royalties

Same

Public Lands
Act

Regulations

re: addi-

tional charge

Ministry of Natural Resources

13.— (1) The Game and Fish Act is

amended by adding the following section:

72.1 Beginning the 1st day of January,

1994, a person who is required to hold a

commercial fishing licence shall, in accor-

dance with the regulations, pay the required

royalties for fish caught by or for the person.

(2) Section 92 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A regulation under paragraph 45 of

subsection (1) may provide for the method of

calculating royalties, for their payment, for

exemptions from paying them and for their

refund.

14. Section 42 of the Public Lands Act is

amended by adding the following subsections:

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) requiring persons who are subject to

an agreement, lease, licence or other

writing under subsection (2) to pay an

additional charge in respect of the gen-

eration of hydro-electricity;

(b) prescribing the charge or a method of

calculating the charge;

(c) respecting the form, terms and time of

payment of the charge and the interest

owed for late payment;

(i) si la personne est une personne
admissible,

(ii) si les circonstances ou les condi-

tions nécessaires pour qu'un pro-

duit soit un produit médicamen-
teux énuméré existent ou sont

remplies,

(iii) quelles demandes de paiement
sont autorisées à l'égard de la

fourniture d'un produit médica-
menteux énuméré.

(6) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Un produit désigné par un règlement Restriction

pris en application de l'alinéa (1) c.l) ne médicaments
j

constitue un produit médicamenteux énu- à usage limité

méré que si les circonstances ou les condi-

tions prescrites dans le règlement existent ou
sont remplies.

(5.2) Un règlement visé à l'alinéa (1) e) '!'''^'"^.",'*
!

peut prescrire pour des categories différentes termes de

de personnes admissibles des demandes de 'art- "•

paiements qui diffèrent de celles qui sont

permises à l'article 4.

MiOTSTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

13 (1) La Loi sur la chasse et la pêche est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

72.1 À compter du 1" janvier 1994, la

personne qui doit détenir un permis de pêche

commerciale paie, conformément aux règle-

ments, les redevances exigées sur le poisson

qu'elle pêche ou qui est péché pour son

compte.

(2) L'article 92 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le règlement pris en application de la

disposition 45 du paragraphe (1) peut prévoir

la méthode de calcul des redevances, leur

paiement, les exemptions à l'égard de leur

paiement et leur remboursement.

14 L'article 42 de la Loi sur les terres

publiques est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) exiger que les personnes qui sont assu-

jetties à une entente, à un bail, à un
permis ou à un autre document visés

au paragraphe (2) paient des frais

additionnels à l'égard de la production

d'énergie hydroélectrique;

b) prescrire les frais ou la façon de les

calculer;

c) traiter du mode, des conditions et des

échéanciers de paiement des frais et

des intérêts dus en cas de paiement

tardif;

Loi sur la

chasse et la

pêche

Redevances

Idem

Loi sur les

terres

publiques

Règlements

concernant

les frais addi-

tionnels
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plication

Echarge

l/^ulation

wy be

etroactive

title

(d) providing for refunds in respect of the

charge;

(e) prescribing the conditions under which

the charge may be reduced or can-

celled;

(f) providing that the regulation applies to

agreements, leases, licences and other

writings in force on the day the regula-

tion comes into force and to agree-

ments, leases, licences and other writ-

ings renewed on or after that day.

(4) A charge imposed under subsection (3)

is in addition to a charge in an agreement,

lease, licence or other writing that is based

upon energy production.

(5) A regulation made under this section

is, if it so provides, effective with reference

to a period before it was filed.

15.— (1) Subject to subsections (2) to (5),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Sections 1, 2, 3, 4, 5, 11 and 12 come
into force on a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

(3) Section 8 shall be deemed to have come
into force on the 1st day of January, 1993.

(4) Sections 9 and 10 shall be deemed to

have come into force on the ISth day of May,
1993.

(5) Section 14 shall be deemed to have

come into force on the 19th day of May, 1993.

16. The short title of this Act is the Budget

Statute Law Amendment Act, 1993.

Application

des frais

Rétroactivité

du règlement

d) prévoir le remboursement en ce qui

concerne les frais;

e) prescrire les conditions auxquelles les

frais peuvent être réduits ou annulés;

f) prévoir que le règlement s'applique

aux ententes, baux, permis et autres

documents en vigueur le jour de l'en-

trée en vigueur du règlement ainsi

qu'à ceux renouvelés ce jour-là ou par

la suite.

(4) Les frais imposés en vertu du paragra-

phe (3) s'ajoutent à ceux fondés sur la pro-

duction d'énergie aux termes d'une entente,

d'un bail, d'un permis ou d'un autre docu-

ment.

(5) Le règlement pris en application du
présent article a un effet rétroactif s'il com-
porte une disposition en ce sens.

15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à Entrée en

(5), la présente loi entre en vigueur le jour oii

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 11 et 12 w*"

entrent en vigueur le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation.

(3) L'article 8 est réputé être entré en "*"'

vigueur le 1" janvier 1993.

(4) Les articles 9 et 10 sont réputés être "*™

entrés en vigueur le 15 mai 1993.

(5) L'article 14 est réputé être entré en "*'"

vigueur le 19 mai 1993.

16 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" «brégé

de 1993 modifiant des lois en fonction du
budget.
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the proposals related to the

Retail Sales Tax Act as contained in the Budget of the Minister of

Finance presented on May 19, 1993. The Bill also makes adminis-

trative changes to the Act.

SECTION L— Subsection 1. The amendment is consequential on

the repeal of the tire tax contained in section 4.

Subsection 2. The re-enactment of the definition of "Minister"

reflects the consolidation of administration of the Act as a result

of the government reorganization of February 3, 1993.

Subsection 3. The amendment clarifies when the sale of a taxable

service occurs and establishes the point of sale when parking is

paid for through a parking meter or other device and when a per-

son acquires beer or wine produced by the person on a vendor's

premises.

Subsection 4. The amendment is consequential on the require-

ment enacted in subsection 2 (3) concerning refunds after perma-

nent removal of tangible personal property from Ontario.

Subsection 5. The definition of "taxable service" is expanded to

include parking services.

Subsection 6. The repeal of the definition of "Treasurer" reflects

the consolidation of ministries as a result of the government reor-

ganization of February 3, 1993.

Subsection 7. The definition of "vendor" is expanded to specify

who should collect the new tax on insurance and benefits plans

under section 3 and on persons who produce their own beer or

wine on another person's premises.

Subsection 8. New definitions are added as a consequence of the

implementation of the new tax on insurance and benefits plans

under section 3 and on persons who pay for parking.

SECTION 2.— Subsection 1. This amendment provides for the

imposition of the 8 per cent rate of tax on persons who pay for

parking.

Subsection 2. The re-enactment of subsection 2 (9) of the Act
will permit the Minister to determine the amount of any premium
to which the tax applies where uncertainty exists.

Subsection 3. The new subsection 2 (11.1) of the Act will require

a purchaser seeking a refund for tangible personal property deliv-

ered to another Canadian province to prove that tax was paid on
the property to that other province; vendors will also be permit-

ted to refund tax previously collected where premiums on insur-

ance or benefits plans are cancelled or reduced.

Subsection 4. The new subclause 2 (16) (c) (v) will permit a ven-

dor to refund tax previously collected where the price of an

admission is subsequently reduced.

Subsection 5. The proposed subsections 2 (16.1) and (16.2) of the

Act relate to refunds of the tax on premiums as set out in section

3 of the Bill.

Subsection 6. The amendment of subsection 2 (18) is consequen-

tial on the repeal of the tire tax.

SECTION 3. This section implements the Minister's proposal to

impose an 8 per cent tax to be paid by Ontario residents and
those carrying on business in Ontario on premiums paid under

contracts of insurance, and under statutory schemes or compensa-

tion funds established by statute.

As well, those providing funded and unfunded benefits plans,

in lieu of insurance, that cover risks to an individual, such as

death, disability, loss of income due to illness or accident, and
payments for supplemental health care, drugs, dental and other

expenses, will be liable to pay tax on contributions into a funded

plan or on net benefits paid out of an unfunded plan. Those who

NOTES EXPLICATIVES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet de loi met en oeuvre les

propositions visant la Loi sur la taxe de vente au détail qui sont

contenues dans le budget que le ministre des Finances a présenté

le 19 mai 1993. Il apporte aussi des modifications d'ordre adminis-

tratif à la Loi.

ARTICLE 1—Paragraphe I Cette modification découle de l'abo-

lition de la taxe sur les pneus, prévue à l'article 4.

Paragraphe 2 La nouvelle définition de «ministre» tient compte

du regroupement des fonctions d'application de la Loi par suite

de la réorganisation du gouvernement, effectuée le 3 février 1993.

Paragraphe 3 La modification précise à quel moment a lieu la

vente d'un service taxable et définit le point de vente lorsqu'un!

stationnement est payé au moyen d'un appareil tel qu'un parce-

mètre et qu'une personne fait l'acquisition de bière ou de vin

qu'elle a produit dans les locaux du vendeur.

Paragraphe 4 Cette modification découle de l'obligation, prévue

au paragraphe 2 (3), concernant les remboursements à la suite du

déménagement permanent de biens meubles corporels à l'exté-

rieur de l'Ontario.

Paragraphe 5 La définition de «service taxable» est élargie pour

inclure les services de stationnement.

Paragraphe 6 L'abrogation de la définition de «trésorier» tient

compte de la fusion de ministères à la suite de la réorganisation

du gouvernement, effectuée le 3 février 1993.

Paragraphe 7 La définition de «vendeur» est élargie pour préciser

à qui revient la perception de la nouvelle taxe à l'égard des régi-

mes d'assurance et d'avantages sociaux prévue à l'article 3 et des

personnes qui produisent leur propre bière ou leur propre vin

dans les locaux d'une autre personne.

Paragraphe 8 De nouvelles définitions sont ajoutées à la suite de

la mise en oeuvre de la nouvelle taxe à l'égard des régimes d'as-

surance et d'avantages sociaux prévue à l'article 3 et des person-

nes qui paient des frais de stationnement.

ARTICLE 2—Paragraphe 1 Cette modification assujettit à la taxe

de 8 pour cent les personnes qui paient des frais de stationne-

ment.

Paragraphe 2 La nouvelle adoption du paragraphe 2 (9) de la

Loi permet au ministre de fixer, en cas d'incertitude, le montant

des primes auxquelles la taxe s'applique.

Paragraphe 3 Le nouveau paragraphe 2 (11.1) de la Loi oblige

l'acheteur qui demande un remboursement à l'égard de biens

meubles corporels livrés dans une autre province canadienne à

prouver que la taxe à l'égard de ces biens a été payée à cette

autre province; les vendeurs ont aussi le droit de rembourser la

taxe perçue antérieurement en cas d'annulation ou de réduction

des primes de régimes d'assurance ou d'avantages sociaux.

Paragraphe 4 Le nouveau sous-alinéa 2 (16) c) (v) permet à un

vendeur de rembourser, à la suite de la réduction d'un prix d'en-

trée, la taxe perçue antérieurement.

Paragraphe 5 Les nouveaux paragraphes 2 (16.1) et (16.2) de la

Loi touchent aux remboursements de la taxe sur les primes visée

à l'article 3 du projet de loi.

Paragraphe 6 La modification du paragraphe 2 (18) découle de

l'abolition de la taxe sur les pneus.

ARTICLE 3 Cet article met en oeuvre la proposition du ministre

visant à faire payer la taxe de 8 pour cent par les résidents de

l'Ontario et ceux qui y exploitent une entreprise sur les primes

payées aux termes de contrats d'assurance et aux termes de régi-

mes d'assurance et de fonds d'indemnisation constitués par une

loi.

En outre, les personnes qui fournissent, à la place d'une assu-

rance, des régimes d'avantages sociaux par ou sans capitalisation

qui couvrent les risques que court un particulier, notamment le

décès, l'invalidité, la perte de revenu à la suite d'une maladie ou

d'un accident, et des prestations au titre des soins de santé com-

plémentaires, des médicaments, des soins dentaires et autres frais,

sont redevables de la taxe sur les cotisations versées dans un



are covered under either type of plan will be liable to pay tax on

the contributions they made.

Persons not resident or carrying on business in Ontario who
insure or provide benefits plans for persons resident in Ontario or

on property located in Ontario will also pay the tax on the premi-

ums attributable to those persons and property.

Those who are resident or cany on business in Ontario will

pay a 5 per cent tax on automobile insurance covering all highway

vehicles. Non-residents and business will be liable for this tax for

vehicles situated in Ontario.

Exemptions from tax include: individual contracts of insur-

ance for the life, health or physical well-being of those insured

under the contracts; farm insurance; insurance on vessels and air-

craft that are not subject to tax under the Act; insurance taken
'

I out by Aboriginal people or bands that cover individuals who
i reside on a reserve or property located on a reserve; annuity con-

tracts; and sureties and contracts covering risks wholly outside

Ontario. Also exempt from tax are statutory schemes established

I

under the Canada Pension Plan, the Crop Insurance Act
I (Ontario), the Unemployment Insurance Act (Canada) and the

'^Wmkers' Compensation Act. Premiums in respect of risks both

, inside or outside Ontario under a single contract or plan will be

apportioned.

SECTION 4. The $5 tax on new tires is repeated.

' SECTION 5. The new section 3.1 of the Act will impose a tax on
' persons who produce their own beer or wine on the commercial

premises of those in such business. The tax rate will start at $0.26

per litre delivered to the person between August 1, 1993 and June

14, 1994, increasing to $0.31 per litre delivered between June 15,

1994 and June 14, 1995 and to $0.38 per litre delivered on or

after June 15, 1995.

(SECTION 6.— Subsection 1. This amendment will require those

{who are in the business of providing facilities to persons who
produce their own beer or wine to register with the Minister as a

vendor.

iSabscction 2. This is a consequential amendment required by the

previous two amendments.

SECTION 7. The amendments to several sections of the Act
• have the effect of changing references to the Treasurer to read as

(références to the Minister of Finance and of changing references

'to the Ministry of Revenue to read as references to the Ministry

of Finance.

ISECnON 8.— Subsection 1. This amendment repeals the tax

(exemption for soil, clay, sand, gravel and unfinished stone and

tprovides exemptions for commercial parking spaces provided to

jiesidents and for newsletters and bulletins, as defined by the Min-

ister.

Subsection 2. The repeal of subsection 7 (3) of the Act removes
the tax exemption for replacement parts purchased to fulfil obliga-

tions arising under service, warranty and maintenance contracts.

iSECnON 9. The re-enactment of section 13 of the Act will raise

ithe maximum basic fine on conviction for failure to remit taxes

collected in trust to no more than twice the amount of the tax, as

well as adding an optional jail term of up to two years.

jSECnON 10. The proposed section 15.1 of the Act will require

jnunufacturers who produce tangible personal property for their

jown use to file returns and remit tax payable in the prescribed

porm and also provides for penalties for failure to do so.

régime par capitalisation ou sur les prestations nettes payées par
un régime sans capitalisation. Les personnes couvertes par l'un ou
l'autre de ces régimes sont redevables de la taxe sur les cotisa-

tions qu'elles paient.

Les personnes qui ne résident pas en Ontario ou qui n'y

exploitent pas d'entreprise, mais qui assurent des biens situés en
Ontario ou des personnes qui y résident, ou qui fournissent des
régimes d'avantages sociaux à ces personnes, sont aussi redevables

de la taxe sur les primes relatives à ces personnes ou à ces biens.

Les personnes qui résident en Ontario ou qui y exploitent

une entreprise paient une taxe de 5 pour cent sur l'assurance-

automobile couvrant tous les véhicules routiers. Les personnes et

les entreprises non résidentes sont redevables de cette taxe pour
les véhicules situés en Ontario.

Les exonérations de taxe visent les éléments suivants : les

polices individuelles d'assurance sur la vie, la santé et le bien-être

physique de ceux qui sont assurés par ces contrats, l'assurance

agricole, l'assurance des bateaux et des aéronefs qui ne sont pas

assujettis à la taxe aux termes de la Loi, l'assurance souscrite par

des peuples ou des bandes autochtones qui couvre des particuliers

résidant dans une réserve ou des biens situés dans une réserve, les

contrats de rente, ainsi que les cautions et les contrats couvrant

des risques qui se réalisent entièrement à l'extérieur de l'Ontario.

Sont aussi exonérés de la taxe les régimes constitués aux termes

du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur

l'assurance-récolte (Ontario), de la Loi sur l'assurance-chômage

(Canada) et de la Loi sur les accidents du travail. Les primes

prévues dans un même contrat ou régime à l'égard de risques qui

se réalisent à la fois en Ontario et à l'extérieur de la province

font l'objet d'une répartition.

ARTICLE 4 La taxe de 5 $ sur les pneus neufs est abolie.

ARTICLE 5 Le nouvel article 3.1 de la Loi assujettit à la taxe

les personnes qui produisent leur propre bière ou leur propre vin

dans les locaux commerciaux de personnes qui exploitent une telle

entreprise. Le taux de la taxe sera de 0,26 $ le litre livré à la per-

sonne entre le 1" août 1993 et le 14 juin 1994, pour passer à

0,31 $ le litre livré entre le 15 juin 1994 et le 14 juin 1995, et à

0,38 $ le litre livré le 15 juin 1995 ou après cette date.

ARTICLE 6—Paragraphe 1 Cette modification oblige ceux dont

les activités commerciales consistent à fournir des installations aux

personnes qui produisent leur propre bière ou leur propre vin de

s'inscrire auprès du ministre comme vendeur.

Paragraphe 2 Cette modification découle des deux modifications

précédentes.

ARTICLE 7 Les modifications apportées à plusieurs articles de la

Loi ont pour effet de changer les mentions du trésorier pour en

faire des mentions du ministre des Finances et de changer les

mentions du ministère du Revenu pour en faire des mentions du
ministère des Finances.

ARTICLE 8—Paragraphe 1 Cette modification élimine l'exonéra-

tion de taxe dont jouissent la terre, l'argile, le sable, le gravier et

la pierre non façonnée. Par ailleurs, elle en prévoit une pour les

espaces de stationnement commercial fournis aux résidents et

pour les bulletins au sens que leur donne le ministre.

Paragraphe 2 L'abrogation du paragraphe 7 (3) de la I^oi élimine

l'exonération de taxe dont jouissent les pièces de rechange ache-

tées aux fins d'obligations découlant de contrats de service, de

garantie et d'entretien.

ARTICLE 9 La nouvelle adoption de l'article 13 de la Loi fait

passer l'amende de base maximale, sur déclaration de culpabilité,

pour l'omission de verser les taxes perçues en fiducie à au plus

deux fois le montant de la taxe, en plus d'ajouter une peine facul-

tative d'emprisonnement d'au plus deux ans.

ARTICLE 10 Le nouvel article 15.1 de la Loi oblige les fabri-

cants qui produisent des biens meubles corporels pour leur propre

usage à produire des déclarations et à verser la taxe payable sous

la forme prescrite, en plus de prévoir des peines en cas d'omission

de ce faire.



SECTION 11. With the consolidation of the Ministry of Treasury
and Economics and the Ministry of Revenue, subsection 17 (9) of

the Act is now redundant.

SECTION 12. The new subsection 18 (9) of the Act will require

the payments of assessments whether or not an objection to, or
an appeal from, the assessment is outstanding.

SECTION 13.— Subsection 1. The amendment is consequential to

the amendment made in section 10 of the Bill.

Subsection 2. The amendment deletes the thirty-day allowance

for the payment of tax assessments.

SECTION 14.— Subsections 1 and 2. The amendments to subsec-

tions 20 (3) and (6) of the Act clarify that the Minister is respon-

sible for making assessments.

Subsection 3. This amendment repeals the thirty-day allowance to

pay penalty assessments.

SECTION 15. The amendment repeals redundant provisions in

section 21 of the Act and provides for the collection, as tax, of

the charge prescribed under the Financial Administration Act
where cheques paid to the Minister are returned because the bank
or other financial institution refuses to pay.

SECTION 16. The proposed section 23 of the Act will permit the

Minister to file a notice of lien and charge against the real or per-

sonal property of a person who owes tax. The notice on personal

property will be registered under the Personal Property Security

Act and must be renewed every three years.

SECTION 17. The amendment to section 31 of the Act consoli-

dates three provisions dealing with demands for information and
will permit the delivery of demands by courier service. It also per-

mits the introduction into evidence of documents issued by the

Minister that are stored electronically.

SECTION 18.-Subsection 1. The proposed subsection 32 (1) of

the Act will replace present penalties for non-filing or non-pay-

ment of tax with a penalty of 10 per cent of tax collectable and 5

per cent of tax payable.

Subsection 2. This amendment deletes reference to an appropri-

ate case and provides for a basic fine of up to twice the tax

evaded or attempted to be evaded.

SECTION 19. The amendments to section 34 of the Act permit
the Minister to establish a minimum amount where no interest

would be payable and provide for interest to be paid on penalties

assessed from the date of default to the date of payment.

SECTION 20. The re-enactment of section 35 of the Act will

limit interest on refund claims to be paid from the twenty-first

day following the date the refund claim is received.

SECTION 21. The proposed subsection 40 (3) of the Act will

permit tax-included pricing where parking charges are paid into

meters or other devices.

SECTION 22. The amendment to subsection 41 (1) of the Act
expands the offence for non-filing of returns to any person
required by the Act or the regulations to do so.

SECTION 23.— Subsection 1. The amendment to subsection

48 (2) of the Act will permit the Lieutenant Governor in Council

to exempt from tax particular contracts of insurance or statutory

schemes or compensation funds under statutes.

Subsection 2. This amendment repeals the authority of the Minis-

ter to provide for rebates for tax paid by non-residents of Ontario
on transient accommodation.

SECTION 24. Transitional rules and commencement.

ARTICLE 11 La fusion du ministère de Trésor et de l'Économie
et du ministère du Revenu rend inutile le paragraphe 17 (9) de la

Loi.

ARTICLE 12 Le nouveau paragraphe 18 (9) de la Loi impose le

règlement des cotisations, qu'elles fassent ou non l'objet d'une'

opposition ou d'un appel.

ARTICLE 13—Paragraphe 1 Cette modification découle de celle,

figurant à l'article 10 du projet de loi.

Paragraphe 2 Cette modification annule le délai de trente jours

prévu pour le règlement des cotisations.

ARTICLE 14—Paragraphes 1 et 2 Les modifications apportées

aux paragraphes 20 (3) et (6) de la Loi précisent que le ministre

est responsable de l'établissement des cotisations.

Paragraphe 3 Cette modification annule le délai de trente jours

prévu pour le règlement des cotisations imposant des pénalités.

ARTICLE 15 Cette modification abroge les dispositions inutiles

de l'article 21 de la Loi et prévoit la perception comme taxe des

droits prescrits aux termes de la Loi sur l'administration financière

lorsque les chèques à l'ordre du ministre sont retournés parce

qu'une banque ou une institution financière refuse de les honorer.

ARTICLE 16 Le nouvel article 23 de la Loi permet au ministre

de déposer un avis de privilège et de siîreté réelle grevant les

biens meubles ou immeubles d'une personne qui doit de la taxe.

L'avis visant les biens meubles est enregistré aux termes de la Loi

sur les sûretés mobilières et doit être renouvelé tous les trois ans.

ARTICLE 17 La modification apportée à l'article 31 de la Loi

regroupe trois dispositions traitant des demandes formelles de ren-

seignements et permet la livraison de ces demandes par service de

messagerie. Elle permet aussi l'admission en preuve des docu-

ments délivrés par le ministre qui sont stockés électroniquement.

ARTICLE 18—Paragraphe 1 Le nouveau paragraphe 32 (1) de la

Loi remplace les pénalités pour défaut de produire une déclara-

tion ou de payer la taxe par une pénaUté correspondant à 10 pour

cent de la taxe percevable et à 5 pour cent de la taxe payable.

Paragraphe 2 Cette modification supprime la mention d'un cas

approprié et prévoit une amende de base pouvant atteindre deux

fois la taxe qu'on a éludée ou tenté d'éluder.

ARTICLE 19 Les modifications apportées à l'article 34 de la Loi

permettent au ministre de fixer le montant minimal auquel les

intérêts ne sont pas payables. Elles prévoient en outre que les

intérêts sur les pénalités faisant l'objet de cotisations courent à

compter de la date du défaut jusqu'à la date du paiement.

ARTICLE 20 La nouvelle adoption de l'article 35 de la Loi pré-

voit que les intérêts sur une demande de remboursement ne sont

payés qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de

réception de la demande.

ARTICLE 21 Le nouveau paragraphe 40 (3) de la Loi permet

l'établissement de prbc taxe comprise lorsque les droits de station-

nement sont payés au moyen d'appareils tels que des parcomètres.

ARTICLE 22 La modification apportée au paragraphe 41 (1) de

la Loi étend l'infraction pour défaut de produire une déclaration à

toute personne qui est tenue de le faire aux termes de la Loi ou

des règlements.

ARTICLE 23—Paragraphe 1 La modification apportée au para-

graphe 48 (2) de la Loi permet au lieutenant-gouverneur en con-

seil d'exonérer de la taxe certains contrats d'assurance ou certains

régimes ou fonds d'indemnisation constitués par une loi.

Paragraphe 2 Cette modification élimine le pouvoir qu'a le minis-

tre de prévoir le remboursement de la taxe payée sur un logement

temporaire par des personnes qui ne résident pas en Ontario.

ARTICLE 24 Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
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An Act to amend the

Retail Sales Tax Act
Loi modifiant la Loi sur la taxe de

vente au détail

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1 (1) Clause (h) of the definition of "fair

value" in section 1 of the Retail Sales Tax Act

is amended by striking out in the second line

"3 or".

(2) The definition of ''Minister" in section

1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"Minister" means the Minister of Finance,

("ministre")

(3) The definition of "sale" in section 1 of

the Act is amended,

(a) by striking out "or renders or under-

takes to render to another person a

taxable service" in the eighth, ninth

and tenth lines; and

(b) by adding the follovring clauses:

(a.l) the provision of any charge or

billing, including periodic pay-

ments, upon rendering or provid-

ing or upon any undertaking to

render or provide to another per-

son a taxable service,

(a.2) the insertion of coins or tokens

into a meter or other device in

order to pay for the use of a

commercial parking space.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) L'alinéa h) de la définition de «juste

valeur» à l'article 1 de la Loi sur la taxe de

vente au détail est modifié par suppression de

«3 ou» à la deuxième ligne.

(2) La définition de «ministre» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

(3) La définition de «vente» à l'article 1 est

modifiée :

a) par suppression de «ou rend ou promet

de rendre un service taxable» aux hui-

tième, neuvième et dixième lignes de

l'alinéa a);

b) par adjonction des alinéas suivants :

a.l) l'imposition de droits ou d'une

facturation, notamment de verse-

ments périodiques, lorsqu'une

personne rend ou fournit, ou pro-

met de rendre ou de fournir, un

service taxable à une autre per-

sonne,

a.2) l'insertion de pièces de monnaie
ou de jetons dans un appareil^

notamment un parcomètre,
comme paiement pour l'utilisa-

tion d'un espace de stationne-

ment commercial.

(j) the delivery of beer or wine to a

person who contracted with a

vendor for use of the vendor's

premises to produce the beer or

wine for the person's own con-

sumption or use.

(4) The definition of "storage" in section 1

of the Act is amended by inserting after "sale

or" in the third line "subject to subsection

2 (H.l)",

j) la livraison de bière ou de vin à

une personne qui a conclu avec

un vendeur un contrat prévoyant

l'utilisation des locaux de ce der-

nier pour produire de la bière ou
du vin pour son propre usage ou
sa propre consommation.

(4) La définition de «entreposage» à l'arti-

cle 1 de la Loi est modifiée par insertion,

après «détail ou» à la troisième ligne, de «,

sous réserve du paragraphe 2 (11.1),».



Bill 30 RETAIL SALES TAX 1993

(5) The derinition of "taxable service" in

section 1 of the Act is amended by striking

out "or" at the end of clause (c), by adding
"or" at the end of clause (d) and by adding

the following clause:

(e) the provision of the right to park a

motor vehicle or to have a motor vehi-

cle parked in a commercial parking

space.

(6) The definition of "Treasurer" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(7) The definition of "vendor" in section 1

of the Act is amended by striking out "or" at

the end of clause (b) and by adding the fol-

lowing clauses:

(d) is an insurer, an agent or a broker, (as

those terms are defined in the

Insurance Act),

(e) is a person, including the Crown, to

whom contributions are paid in respect

of an insurance scheme or compensa-
tion fund established by or under any
Act of the Parliament of Canada or

the Legislature of Ontario,

(f) is the administrator or trustee of a

funded benefits plan or an unfunded
benefits plan on behalf of the plan-

holder,

(g) is the planholder, where there is no
administrator or trustee referred to in

clause (f),

(h) is a person who, in consideration of

payment, whether direct or indirect,

supplies to another person ingredients,

utensils, facilities or equipment on the

person's premises for that other person

to produce beer or wine for his or her

own consumption or use, or

(i) is the holder of group insurance to

whom charges are paid by persons
whose risks are covered by the policy.

(8) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definitions:

"automobile insurance" has the same mean-
ing as in the Insurance Act; ("assurance-

automobile")

"benefits plan" means a funded benefits plan

or an unfunded benefits plan; ("régime
d'avantages sociaux")

"commercial parking space" means a space,

including a space on a street or highway,

used for the parking of motor vehicles for

(5) La définition de «service taxable» à

l'article 1 de la Loi est modifiée par ac^onc-

tion de l'alinéa suivant :

e) l'octroi du droit de stationner un véhi-

cule automobile ou de faire stationner

un véhicule automobile dans un espace

de stationnement commercial.

(6) La définition de «trésorier» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(7) La définition de «vendeur» à l'article 1

de la Loi est modifiée par adjonction des ali-

néas suivants :

d) est un assureur, un agent ou un cour-

tier au sens de la Loi sur les

assurances,

e) est une personne, y compris la Cou-
ronne, à qui des cotisations sont

payées à l'égard d'un régime d'assu-

rance ou d'un fonds d'indemnisation

constitué par une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature de l'Onta-

rio, ou en vertu d'une telle loi,

f) est l'administrateur ou le fiduciaire

d'un régime d'avantages sociaux par

capitalisation ou d'un régime d'avanta-

ges sociaux sans capitalisation pour le

compte du titulaire du régime,

g) est le titulaire du régime, en l'absence

d'un administrateur ou d'un fiduciaire

visé à l'alinéa f),

h) est une personne qui, en contrepartie

d'un paiement direct ou indirect, four-

nit à une autre personne des ingré-

dients, des ustensiles, des installations

ou du matériel dans ses propres locaux

pour que cette autre personne pro-

duise de la bière ou du vin pour son

propre usage ou sa propre consomma-
tion,

i) est le titulaire d'une assurance collec-

tive auquel les personnes dont les ris-

ques sont couverts par la police paient

des droits.

(8) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«assurance» et «assureur» S'entendent au

sens de la Loi sur les assurances.

(«insurance», «insurer»)

«assurance-automobile» S'entend au sens de

la Loi sur les assurances, («automobile

insurance»)

«assurance collective» Police d'assurance qui

couvre, aux termes d'un contrat-cadre, les

participants provenant d'un groupe précisé
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which a price is paid or a charge made;
("espace de stationnement commercial")

"contract of insurance" includes a policy, a

certificate, an interim receipt, a renewal

receipt, a writing evidencing the contract,

whether sealed or not, and a binding oral

agreement; ("contrat d'assurance")

"funded benefits plan" means a plan which

gives protection against risk to an individ-

ual that could otherwise be obtained by
taking out a contract of insurance, whether

the benefits are partly insured or not, and
which comes into existence when the pre-

miums paid into a fund out of which bene-

fits will be paid exceed amounts required

for payment of benefits foreseeable and

payable within thirty days after payment of

the premium; ("régime d'avantages

sociaux par capitalisation")

"group insurance" means a policy of insur-

ance that covers, under a master policy,

the participants of a specified group or of a

specified group and other persons; ("assu-

rance collective")

"insurance" and "insurer" have the same
meaning as in the Insurance Act; ("assu-

rance", "assureur")

"member" means an individual or other per-

sons to whom benefits are payable under a

benefits plan; ("participant")

"planholder" means the person who provides

a benefits plan; ("titulaire du régime")

"premium" means,

(a) any payment in respect of a contract

of insurance and includes dues, assess-

ments, administration fees paid for the

administration or servicing in respect

of the contract and other consider-

ations, but does not include a reason-

able financing fee that is shown sepa-

rately from other charges,

(b) any charge made by the holder of

group insurance to any person whose

risk is covered by the policy,

(c) any amounts required to be paid into

an insurance scheme or compensation

fund established by or under any Act

of the Parliament of Canada or the

Legislature of Ontario,

(d) in respect of an unfunded benefits

plan,

(i) any amounts paid by the plan-

holder by reason of the occur-

rence of a risk, less any amounts

paid to the planholder by mem-
bers in order to receive benefits

under the plan, other than an

amount that would constitute

income of a member of the plan

ou ces participants et d'autres personnes,

(«group insurance»)

«contrat d'assurance» S'entend d'une police,

d'un certificat, d'une note de couverture,

d'une quittance de renouvellement, d'un

écrit constatant le contrat, qu'il soit scellé

ou non, et d'une convention orale exécu-

toire, («contract of insurance»)

«espace de stationnement commercial»
Espace, notamment un espace situé le long

d'une rue ou d'une voie publique, utilisé

pour le stationnement de véhicules auto-

mobiles en contrepartie du paiement d'un

prix ou de l'imposition d'un droit,

(«commercial parking space»)

«participant» Particulier ou autre personne à

qui sont payables des prestations prévues

par un régime d'avantages sociaux,

(«member»)

«prime»

a) Paiement à l'égard d'un contrat d'assu-

rance, notamment les droits, les cotisa-

tions ou les frais d'administration de

ce contrat et d'autres contreparties, à

l'exclusion toutefois des frais de finan-

cement raisonnables qui sont indiqués

séparément des autres frais,

b) droit exigé, par le titulaire d'une assu-

rance collective, d'une personne dont

les risques sont couverts par la police,

c) montant qui doit être versé dans un
régime d'assurance ou dans un fonds

d'indemnisation constitué par une loi

du Parlement du Canada ou de la

Législature de l'Ontario, ou en vertu

d'une telle loi,

d) dans le cas d'un régime d'avantages

sociaux sans capitalisation :

(i) montant payé par le titulaire du
régime en raison de la réalisation

d'un risque, déduction faite de

tout montant payé au titulaire

par les participants dans le but de

toucher des prestations prévues

par le régime, à l'exclusion du
montant qui constituerait un
revenu qu'un participant au

régime tire d'une charge ou d'un

emploi au sens de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada),

(ii) montant payé par les participants

dans le but de toucher des presta-

tions prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations

ou les frais d'administration du régime

payés au vendeur,

e) dans le cas d'un régime d'avantages

sociaux par capitalisation :
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from an office or employment
under the Income Tax Act
(Canada), and

(ii) any amounts paid by members in

order to receive benefits under
the plan,

and includes dues, assessments, or

administrative costs and fees paid for

the administration or servicing of the

plan to the vendor,

(e) in respect of a funded benefits plan,

(i) any amounts paid into the plan

by the planholder less any
amounts paid to the planholder

by members in order to receive

benefits under the plan, and

(ii) any amounts paid by members in

order to receive benefits under
the plan,

and includes dues, assessments, or

administrative costs and fees paid for

the administration or servicing of the

plan to the vendor; ("prime")

'protection against risk to an individual"

includes any undertaking to pay on death,

or disability, or for supplemental health

care, drugs, dental care, vision care, hear-

ing care, or for protection against loss of

income due to illness or accident or that

provides any other similar benefit to an
individual; ("protection d'un particulier

contre un risque")

'unfunded benefits plan" means a plan
which gives protection against risk to an

individual that could otherwise be obtained

by taking out a contract of insurance,

whether the benefits are partly insured or

not, and where payments are made by the

planholder directly to or on behalf of the

member of the plan or to the vendor upon
the occurrence of the risk, ("régime
d'avantages sociaux sans capitalisation")

2. — (1) Subsection 2 (3) of the Act is

amended by striking out "or (d)" in the sec-

ond line and substituting "(d) or (e)".

(2) Subsection 2 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(i) montant versé dans le régime par
le titulaire du régime, déduction
faite de tout montant payé au
titulaire par les participants dans
le but de toucher des prestations

prévues par le régime,

(ii) montant payé par les participants

dans le but de toucher des presta-

tions prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations

ou les frais d'administration du régime
payés au vendeur, («premium»)

«protection d'un particulier contre un risque»

S'entend notamment de toute promesse de
verser une prestation à un particulier, soit

à la suite d'un décès ou d'une invalidité,

pour des soins de santé complémentaires,

des médicaments, des soins dentaires, des
soins de la vue ou de l'ouïe, ou encore
comme protection contre une perte de
revenu à la suite d'une maladie ou d'un

accident, ou de toute autre promesse de
prestation semblable, («protection against

risk to an individual»)

«régime d'avantages sociaux» Régime d'avan-

tages sociaux par capitalisation ou régime

d'avantages sociaux sans capitalisation,

(«benefits plan»)

«régime d'avantages sociaux par capitalisa-

tion» Régime qui accorde à un particulier

une protection contre le risque qui pourrait

autrement être obtenue en souscrivant un
contrat d'assurance, que les avantages
soient partiellement assurés ou non, et qui

est constitué lorsque les primes versées

dans un fonds sur lequel seront versées les

prestations sont supérieures aux montants
requis pour le versement des prestations

prévisibles et payables dans les trente jours

du paiement de la prime, («funded benefits

plan»)

«régime d'avantages sociaux sans capitalisa-

tion» Régime qui accorde à un particulier

une protection contre le risque qui pourrait

autrement être obtenue en souscrivant un
contrat d'assurance, que les avantages
soient partiellement assurés ou non, et

dans le cadre duquel le titulaire du régime

effectue les paiements directement au par-

ticipant du régime ou pour son compte, ou
au vendeur, lors de la réalisation du ris-

que, («unfunded benefits plan»)

«titulaire du régime» Personne qui fournit un
régime d'avantages sociaux, («planholder»)

2 (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «ou d)» à la

deuxième ligne, de «, d) ou e)».

(2) Le paragraphe 2 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Determina-

tion of fair

value

Exception

(9) Where the Minister considers it neces-

sary or advisable, he or she may determine
the amount of any price of admission or of

any premium, or the fair value of any tangi-

ble personal property or taxable service, for

the purpose of taxation under this Act, and
thereupon the price of admission, the pre-

mium or the fair value of the tangible per-

sonal property or taxable service, for such

purpose shall be so determined by the Minis-

ter unless, in proceedings instituted by an
appeal under section 25, it is established that

the determination is unreasonable.

(3) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 13, section

1, is further amended by adding the following

subsection:

(11.1) Despite subsection (11), the Minis-

ter shall not refund any tax paid in respect of

tangible personal property permanently
removed from Ontario by the purchaser to

another Canadian province or territory on or

after the 1st day of July, 1993, unless the

purchaser supplies proof satisfactory to the

Minister that all of the taxes in respect of the

property payable to the other Canadian juris-

diction have been paid and that none of the

tax is refundable to the purchaser.

(4) Clause 2 (16) (c) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 1, is further amended by striking out

"or" at the end of subclause (iii), by adding

"or" at the end of subclause (iv) and by add-

ing the following subclause:

(v) by reason of the vendor refunding all

or part of the price of admission;

(9) Si le ministre le juge nécessaire ou Çétennina-

souhaitable, il peut déterminer le montant de juste valeur

tout prix d'entrée ou de toute prime, ou la

juste valeur de tout bien meuble corporel ou
service taxable, aux fins de la taxation aux
termes de la présente loi. Ce prix d'entrée,

cette prime ou cette juste valeur constitue

dès lors, à cette fin, le prix, la prime ou la

valeur déterminé, à moins que, à l'issue de

l'appel interjeté en vertu de l'article 25, il ne

soit établi que le montant déterminé n'est

pas raisonnable.

(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

ac^onction du paragraphe suivant :

(11.1) Malgré le paragraphe (11), le minis- Exception

tre ne doit pas rembourser une taxe payée à

l'égard d'un bien meuble corporel que l'ache-

teur sort de l'Ontario pour l'amener de façon

permanente dans une autre province ou dans

un territoire du Canada le 1" juillet 1993 ou
après cette date, à moins que l'acheteur ne

fournisse au ministre une preuve que celui-ci

juge satisfaisante du fait que toutes les taxes

relatives au bien qui sont payables à l'autre

autorité législative canadienne ont été payées

et qu'aucune de ces taxes n'est remboursable

à l'acheteur.

(4) L'alinéa 2 (16) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par ac^onction du sous-alinéa suivant :

(v) le vendeur a remboursé la totalité ou
une partie du prix d'entrée;

Refund on
premiums

Same

(5) Section 2 of the Act is further amended
by adding the following subsections:

(16.1) Despite subsection (11), where a

premium payable under a contract of insur-

ance or a benefits plan is subsequently can-

celled or reduced, the vendor may refund to

the person from whom the vendor has col-

lected tax, the whole or a part of such tax, as

the case may be, if the refund is made within

four years following the due date of the pre-

mium with respect to which the tax being

refunded was collected.

(16.2) Any refund made under subsection

(16.1) may be deducted by the vendor from

subsequent remittances of tax under this Act,

if the vendor takes the deduction within four

years from the date of the refund to the per-

son who paid the premium.

(5) L'article 2 de la Loi est modifié en

outre par adjonction des paragraphes

suivants :

(16.1) Malgré le paragraphe (11), si la

prime payable aux termes d'un contrat d'as-

surance ou d'un régime d'avantages sociaux

est annulée ou réduite par la suite, le ven-

deur peut rembourser à la personne auprès

de laquelle il a perçu la taxe la totalité ou
une partie de celle-ci, selon le cas, si le rem-

boursement est fait dans les quatre ans de la

date d'échéance de la prime qui a fait l'objet

de la taxe.

(16.2) Le montant du remboursement '*'*"'

effectué en vertu du paragraphe (16.1) peut

être déduit par le vendeur des versements de

taxes ultérieurs faits aux termes de la pré-

sente loi si le vendeur effectue cette déduc-

tion dans les quatre ans de la date à laquelle

il a remboursé la personne qui a payé la

prime.

Rembourse-
ment, primes
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Tax on
insurance,

etc.

(6) Subsection 2 (18) of the Act is amended
by striking out "3 or" in the last line.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1— (1) Every person who is resident in

Ontario, or who carries on business in

Ontario, and who.

(a) enters into a contract of insurance with

an insurer;

(b) is a person whose risk is covered by
group insurance;

(c) is a planholder or member of a bene-

fits plan; or

(d) is required to contribute to an insur-

ance scheme or a compensation fund

established by or under any Act of the

Parliament of Canada or the Legisla-

ture of Ontario,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax at the rate of 8 per cent of the premium
payable.

Same
(2) Every person who is resident in

Ontario, or who carries on business in

Ontario and who is the holder of group
insurance shall pay to Her Majesty in right of

Ontario a tax at the rate of 8 per cent of the

premium payable by the person less the pre-

miums, if any, paid to the person by those

whose risks are covered by the policy.

Treatment of p) Every person who is not a resident of
non-residents ,-. ' . "^i , , .

Ontario, or who does not carry on busmess
in Ontario, and.

(a) who enters into a contract of insurance

with an insurer in respect of individu-

als who are ordinarily resident in

Ontario, real property in Ontario or

personal property ordinarily situated

in Ontario; or

(b) who is a planholder in respect of mem-
bers who work in Ontario or who are

ordinarily resident in Ontario,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax at the rate of 8 per cent of the premium
payable.

Same
(4) Every person who is not a resident of

Ontario or who does not carry on business in

Ontario, but who is the holder of group
insurance covering risks of persons who are

ordinarily resident in Ontario shall pay to

Her Majesty in right of Ontario a tax at the

rate of 8 per cent of the premiums payable

by the person less the premiums, if any, paid

(6) Le paragraphe 2 (18) de la Loi est

modifié par suppression de «3 ou» aux avant-

dernière et dernière lignes.

3 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

2.1 (l)Paie à Sa Majesté du chef de Taxe sur les

i>/-\ ^ » 11',. jo assurances et

1 Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour autre

cent de la prime payable la personne qui

réside en Ontario ou qui y exploite une
entreprise, et qui, selon le cas :

a) conclut un contrat d'assurance avec un
assureur;

b) est une personne dont les risques sont

couverts par une assurance collective;

c) est le titulaire d'un régime d'avantages

sociaux ou un participant à un tel

régime;

d) est tenu de cotiser à un régime d'assu-

rance ou à un fonds d'indemnisation

constitué par une loi du Parlement du
Canada ou de la Législature de l'Onta-

rio, ou en vertu d'une telle loi.

(2) La personne qui réside en Ontario ou '''*™

qui y exploite une entreprise et qui est le

titulaire d'une assurance collective paie à Sa

Majesté du chef de l'Ontario une taxe calcu-

lée au taux de 8 pour cent de la prime paya-

ble par elle, déduction faite des primes, le

cas échéant, que lui paient les personnes

dont les risques sont couverts par la police.

(3) Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario

une taxe calculée au taux de 8 pour cent de

la prime payable la personne qui ne réside

pas en Ontario ou qui n'y exploite pas d'en-

treprise, mais qui, selon le cas :

Traitement

des non-rési-

dents

a) conclut un contrat d'assurance avec un
assureur à l'égard de particuliers qui

résident ordinairement en Ontario, de

biens immeubles situés en Ontario ou
de biens meubles situés ordinairement

en Ontario;

b) est le titulaire d'un régime dont des

participants travaillent en Ontario ou y
résident ordinairement.

(4) La personne qui ne réside pas en ''^^™

Ontario ou qui n'y exploite pas d'entreprise,

mais qui est le titulaire d'une assurance col-

lective qui couvre les risques de personnes

qui résident ordinairement en Ontario, paie à

Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe cal-

culée au taux de 8 pour cent de la prime

payable par elle, déduction faite des primes.
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to the person by those persons in Ontario
whose risks are covered by the policy.

(5) Despite subsection (1), every person

who is a resident of Ontario, or who carries

on business in Ontario, and who enters into a

contract of automobile insurance with an
insurer in respect of a motor vehicle that is

required to be insured under the Compulsory
Automobile Insurance Act shall pay to Her
Majesty in right of Ontario a tax at the rate

of 5 per cent of the premium payable.

(6) Despite subsection (3), every person

who is not a resident of Ontario, or who
does not carry on business in Ontario, and
who enters into a contract of automobile
insurance in respect of a motor vehicle ordin-

arily situated in Ontario and that is required

to be insured under the Compulsory Auto-
mobile Insurance Act shall pay to Her Maj-

esty in right of Ontario a tax at the rate of 5

per cent of the premium payable.

(7) For the purposes of subsections (5)

and (6), "motor vehicle" has the same mean-
ing as in the Compulsory Automobile Insur-

ance Act.

(8) Despite subsection (1) or (2), no tax is

payable under this section on premiums for.

(a) contracts of reinsurance;

(b) contracts of insurance on agricultural

property as defined in section 142 of

the Insurance Act, other than contracts

of automobile insurance as described

in subsections (5) and (6);

(c) contracts of insurance (other than con-

tracts of group insurance) for the life,

health or physical well-being of

insured individuals;

(d) marine insurance, as defined in section

1 of the Insurance Act, in respect of a

vessel where the purchaser of the ves-

sel is exempt from tax under para-

graphs 29, 30 and 61 of subsection

7(1);

(e) contracts of insurance in respect of air-

craft where the purchaser of the air-

craft is exempt from tax under para-

graph 22 of subsection 7(1);

(f) contracts of insurance entered into by
an Indian, a band or the council of a

band in respect of real or personal

property situated on a reserve or in

respect of an Indian ordinarily resident

on a reserve;

(g) the purchase of an annuity contract;

(h) the obtaining of a surety;

le cas échéant, que lui paient les personnes
qui résident en Ontario et dont les risques

sont couverts par la police.

(5) Malgré le paragraphe (1), la personne
qui réside en Ontario ou qui y exploite une
entreprise, et qui conclut avec un assureur un
contrat d'assurance-automobile à l'égard d'un

véhicule automobile qui doit être assuré aux
termes de la Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire, paie à Sa Majesté du chef de
l'Ontario une taxe calculée au taux de 5 pour
cent de la prime payable.

(6) Malgré le paragraphe (3), la personne

qui ne réside pas en Ontario ou qui n'y

exploite pas d'entreprise, mais qui conclut un
contrat d'assurance-automobile à l'égard d'un

véhicule automobile situé ordinairement en
Ontario et qui doit être assuré aux termes de

la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire,

paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une
taxe calculée au taux de 5 pour cent de la

prime payable.

(7) Pour l'application des paragraphes (5)

et (6), «véhicule automobile» s'entend au

sens de la Loi sur l 'assurance-automobile

obligatoire.

(8) Malgré le paragraphe (1) ou (2),

aucune taxe n'est payable aux termes du
présent article sur les primes demandées
pour ce qui suit :

a) les contrats de réassurance;

b) les contrats d'assurance de biens agri-

coles au sens de l'article 142 de la Loi
sur les assurances, à l'exclusion des

contrats d'assurance-automobile

décrits aux paragraphes (5) et (6);

c) les contrats d'assurance sur la vie, la

santé ou le bien-être physique des
assurés, à l'exclusion des contrats d'as-

surance collective;

d) les contrats d'assurance maritime, au

sens de l'article 1 de la Loi sur les

assurances, à l'égard d'un bateau dont

l'acheteur est exempté de la taxe aux

termes des dispositions 29, 30 et 61 du
paragraphe 7 (1);

e) les contrats d'assurance à l'égard d'un

aéronef dont l'acheteur est exempté de

la taxe aux termes de la disposition 22

du paragraphe 7 (1);

f) les contrats d'assurance conclus par un
Indien, une bande ou un conseil de

bande à l'égard de biens meubles ou
immeubles situés dans une réserve ou
à l'égard d'un Indien qui réside ordi-

nairement dans une réserve;

g) la souscription d'un contrat de rente;

h) l'obtention d'une caution;

Taxe sur l'as-

surance-auto-

mobile et

autre

Taxe sur l 'as-

surance-auto-

mobile et

autre des

non-résidents

Définition de
«véhicule

automobile»

Exonération
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(i) a contract for the service, maintenance

or warranty of tangible personal prop-

erty;

(j) a contract of insurance entered into by
an employer in respect of employees
who ordinarily work outside Ontario

or whose salary is ordinarily paid out-

side Ontario;

(k) a contract of insurance entered into by
a person in respect of an individual

who is not ordinarily resident in

Ontario or a risk occurring wholly out-

side Ontario;

(1) any contract of insurance that may be

prescribed.

(9) For the purposes of clause (8) (f), a

term used in that clause that is defined in the

Indian Act (Canada) has the same meaning
as in that Act.

(10) Despite subsection (1), no tax is pay-

able on premiums, assessments or contribu-

tions paid pursuant to the Canada Pension

Plan, the Crop Insurance Act (Ontario), the

Unemployment Insurance Act (Canada), the

Workers' Compensation Act or any other

statute that may be prescribed.

(11) With respect to a premium referred

to in clause (a), (b) or (c) of the definition of

"premium" in subsection 1 (1), the tax pay-

able under this section shall be collected by
the vendor when the premium is paid to the

vendor.

(12) With respect to a premium referred

to in clause (d) of the definition of "pre-

mium" in subsection 1 (1),

(a) the tax under this section shall be col-

lected by the vendor at the time the

planholder paid the premium referred

to in subclause (d) (i) of the definition

to the vendor, or at the time the mem-
ber paid the premium referred to in

subclause (d) (ii) of the definition to

the vendor; or

(b) where the planholder also administers

the plan, the tax under this section

shall be collected at the time the plan-

holder received from the member the

premium referred to in subclause

(d) (ii) of the definition, and the plan-

holder shall pay the tax on the pre-

mium referred to in subclause (d) (i)

of the definition at the time the plan-

holder paid any premium to or on
behalf of the member at the time or

times and in the manner prescribed in

the regulations.

(13) With respect to a premium referred

to in clause (e) of the definition of "pre-

mium" in subsection 1 (1),

i) les contrats prévoyant le service, l'en-

tretien ou la garantie d'un bien meuble
corporel;

j) les contrats d'assurance conclus par un
employeur à l'égard d'employés qui

travaillent ordinairement ou dont le

salaire est ordinairement payé à l'ex-

térieur de l'Ontario;

k) les contrats d'assurance conclus par

une personne à l'égard d'un particulier

qui ne réside pas ordinairement en
Ontario ou d'un risque qui se réalise

entièrement à l'extérieur de l'Ontario;

1) tout autre contrat d'assurance prescrit.

(9) Pour l'application de l'alinéa (8) f),
interprétation

tout terme défini dans la Loi sur les Indiens

(Canada) qui figure dans cet alinéa s'entend

au sens de cette loi.

Autres exo-

nérations
(10) Malgré le paragraphe (1), aucune

taxe n'est payable sur les primes, les cotisa-

tions ou les évaluations payées conformé-
ment au Régime de pensions du Canada, à la

Loi sur l'assurance-récolte (Ontario), à la Loi
sur l'assurance-chômage (Canada), à la Loi
sur les accidents du travail ou à une autre loi

prescrite.

(11) Dans le cas de la prime visée à l'ali-

néa a), b) ou c) de la définition de «prime»

au paragraphe 1 (1), le vendeur perçoit la

taxe payable aux termes du présent article

lorsque la prime lui est payée.

(12) Dans le cas de la prime visée à l'ali-
'''^'"

néa d) de la définition de «prime» au para-

graphe 1 (1) :

a) le vendeur perçoit la taxe prévue au

présent article au moment où le titu-

laire du régime lui paie la prime visée

au sous-alinéa d) (i) de la définition ou
au moment oii le participant lui paie la

prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la

définition;

b) si le titulaire du régime administre

aussi le régime, la taxe prévue au pré-

sent article est perçue au moment où
le titulaire reçoit du participant la

prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la

définition, et le titulaire paie la taxe

sur la prime visée au sous-alinéa d) (i)

de la définition au moment où il paie

une prime au participant ou pour le

compte de celui-ci de la façon et aux

moments prescrits par les règlements.

Paiement de

la taxe

(13) Dans le cas de la prime visée à l'ali-

néa e) de la définition de «prime» au para-

graphe 1 (1) :

Idem
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(a) the tax under this section shall be col-

lected by the vendor at the time the

planholder paid the premium referred

to in subclause (e) (i) of the definition

to the vendor, or at the time the mem-
ber paid the premium referred to in

subclause (e) (ii) of the definition to

the vendor; or

(b) where the planholder also administers

the plan, the tax shall be collected at

the time the planholder received from
the member the premium referred to

in subclause (e) (ii) of the definition,

and the planholder shall pay the tax

on the premium referred to in sub-

clause (e) (i) of the definition at the

time and in the manner prescribed in

the regulations.

(14) Every person who is liable to pay tax

under this section, but who is obliged to pay
the premium to a vendor who does not carry

on business in Ontario shall remit the tax

payable by that person to the Minister at the

time or times and in the manner prescribed

by the regulations.

(15) Every person who is liable to pay tax

under this section shall be deemed to be a

purchaser for the purposes of assessment,

collection and enforcement of this Act.

(16) Where a contract of insurance relates

to risk, peril or events both in Ontario and

outside Ontario, the tax payable under this

section shall be calculated only upon the por-

tion of the premium relating to the risk, peril

or events in Ontario determined in the man-
ner prescribed by the Minister.

(17) Where a contract of insurance relates

to a risk, peril or event that is taxable and

exempt from tax or that is taxed at different

rates under this section, the portion of the

premium that is taxable or that is taxable at a

particular rate shall be determined in the

manner prescribed by the Minister.

(18) Tax payable under this section shall

be calculated only upon the premium related

to members of a benefits plan who, if they

are employees of the planholder, work at a

location in Ontario or who are paid through

a location in Ontario or if they are not mem-
bers by reason of their employment, are

ordinarily resident in Ontario.

(19) For the purposes of this Act, a

funded benefits plan does not cease to be a

funded benefits plan even though, in any
month, the contributions made into the plan

are less than amounts required for the pay-

a) le vendeur perçoit la taxe prévue au

présent article au moment oîi le titu-

laire du régime lui paie la prime visée

au sous-alinéa e) (i) de la définition ou
au moment où le participant lui paie la

prime visée au sous-alinéa e) (ii) de la

définition;

b) si le titulaire du régime administre

aussi le régime, la taxe est perçue au

moment où le titulaire reçoit du parti-

cipant la prime visée au sous-alinéa e)

(ii) de la définition, et le titulaire paie

la taxe sur la prime visée au sous-ali-

néa e) (i) de la définition de la façon

et aux moments prescrits par les règle-

ments.

Imputabilité à

la personne
redevable de

la taxe

Personne

réputée ache-

teur

Répartition

de la prime

Idem

(14) La personne qui est redevable de la

taxe aux termes du présent article, mais qui

est tenue de payer la prime à un vendeur qui

n'exploite pas d'entreprise en Ontario, verse

la taxe payable par cette personne au minis-

tre de la façon et aux moments prescrits par

les règlements.

(15) La personne qui est redevable de la

taxe aux termes du présent article est réputée

un acheteur aux fins de l'établissement des

cotisations, de la perception de la taxe et de

l'application de la présente loi.

(16) Si un contrat d'assurance porte sur un
risque, un péril ou un événement tant en

Ontario qu'à l'extérieur de l'Ontario, la taxe

payable aux termes du présent article n'est

calculée que sur la partie de la prime qui

porte sur le risque, le péril ou l'événement

qui se réalise en Ontario, déterminée de la

façon prescrite par le ministre.

(17) Si un contrat d'assurance porte sur un
risque, un péril ou un événement qui est

taxable et exonéré de la taxe ou qui est taxé

à des taux différents aux termes du présent

article, la partie de la prime qui est taxable

ou qui est taxable à un taux particulier est

déterminée de la façon prescrite par le minis-

tre.

(18) La taxe payable aux termes du pré-

sent article n'est calculée que sur la prime

relative aux participants à un régime d'avan-

tages sociaux qui, s'ils sont des employés du
titulaire du régime, travaillent à un emplace-

ment situé en Ontario ou sont payés par l'in-

termédiaire d'un tel emplacement, ou qui,

s'ils ne sont pas des participants du fait de

leur emploi, résident ordinairement en Onta-

rio.

(19) Pour l'application de la présente loi, 1"^^^'^°"'

un régime d'avantages sociaux par capitalisa- d'avantages

tion ne cesse pas d'être un tel régime même sociaux par

si, au cours d'un mois quelconque, les cotisa- <^''P"»''**"°"

tions versées dans le régime sont inférieures

Idem
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ment of benefits within thirty days thereafter

so long as the contributions required to fund

the plan are paid within the following thirty-

day period.

4. Section 3 of the Act is repealed.

5. The Act is further amended by adding

the following section:

3.1— (1) Every person who produces beer

or wine at a vendor's premises,

(a) for the person's own consumption or

use or for the consumption or use in

Ontario of other persons at the first

mentioned person's expense; or

(b) on behalf of or as agent for a principal

who desires to acquire such beer or

wine for consumption or use in

Ontario by such principal or others at

the principal's expense,

shall pay to Her Majesty in right of Ontario

a tax of,

(c) $0.26 per litre of beer or wine deliv-

ered to the person on or after the 1st

day of August, 1993 and before the

15th day of June, 1994;

(d) $0.31 per litre of beer or wine deliv-

ered to the person after the 14th day
of June, 1994 and before the 15th day
of June, 1995; and

(e) $0.38 per litre of beer or wine deliv-

ered to the person after the 14th day
of June, 1995.

(2) The person shall pay the tax imposed
under subsection (1) and the vendor shall

collect the tax at the time of sale.

(3) The payment of tax under this section

does not relieve the person from liability to

pay any tax otherwise imposed by this Act.

(4) Every person liable to pay tax under

this section shall be deemed to be a pur-

chaser for the purposes of assessment, collec-

tion and enforcement of this Act.

6.— (1) Section 5 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(1.1) No vendor shall sell any contract of

insurance, receive reimbursement for premi-

ums under a contract of group insurance or

administer a benefits plan the premium in

respect of which is subject to tax under this

Act, unless the vendor has applied for and
the Minister has issued to the vendor a per-

mit to transact business in Ontario and the

aux montants nécessaires au versement des

prestations dans les trente jours, tant que les

cotisations nécessaires à la capitalisation du
régime sont payées dans les trente jours sui-

vants.

4 L'article 3 de la Loi est abrogé.

5 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

3.1 (1) La personne qui produit de la Taxe sur la

bière ou du vin dans les locaux d'un viT^
°"

vendeur :

a) soit pour sa propre consommation ou
son propre usage ou pour la consom-
mation ou l'usage en Ontario d'autres

personnes à ses frais;

b) soit pour le compte ou à titre de man-
dataire d'un mandant qui désire

acquérir cette bière ou ce vin pour la

consommation ou l'usage en Ontario

de ce mandant ou d'autres personnes

aux frais de ce dernier,

paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une
taxe :

c) de 0,26 $ le litre de bière ou de vin

livré à la personne le 1"^ août 1993 ou
après cette date, mais avant le 15 juin

1994;

d) de 0,31 $ le litre de bière ou de vin

livré à la personne le 14 juin 1994 ou
après cette date, mais avant le 15 juin

1995;

e) de 0,38 $ le litre de bière ou de vin

livré à la personne après le

14 juin 1995.

(2) La personne paie la taxe prévue au

paragraphe (1) et le vendeur la perçoit au

moment de la vente.

(3) Le paiement de la taxe prévue au pré-

sent article ne dégage pas la personne de
l'obligation qu'elle a de payer toute taxe

payable par ailleurs aux termes de la pré-

sente loi.

(4) La personne redevable de la taxe aux
termes du présent article est réputée un
acheteur aux fins de l'établissement des coti-

sations, de la perception de la taxe et de l'ap-

plication de la présente loi.

6 (1) L'article 5 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Aucun vendeur ne doit vendre des

contrats d'assurance, recevoir un rembourse-

ment de prime payée dans le cadre d'un con-

trat d'assurance collective ni administrer un
régime d'avantages sociaux dont la prime est

assujettie à la taxe prévue par la présente loi,

sans qu'il ait demandé un permis d'exercer

des activités commerciales en Ontario, que le

ministre lui ait délivré ce permis et que ce

Perception de

la taxe

Taxe payable

par ailleurs

Personne
redevable

réputée un

acheteur

Idem
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permit is in force at the time that any tax is

payable on any premium.

(1.2) No vendor shall permit the brewing
of beer or the fermentation of wine for per-

sons liable to pay tax under section 3.1,

unless the vendor has been issued a permit

under subsection (1) or has applied for and
the Minister has issued to the vendor a per-

mit to transact business in Ontario and the

permit is in force at the time that any tax is

payable under section 3.1.

(2) Section 5 of the Act is further amended
by striking out "subsection (1)" wherever it

appears and substituting in each case "this

section".

7.-(l) Sections 6, 12, 14, 18, 22, 27, 34,

36, 39 and 44 of the Act are amended by
striking out "Treasurer" wherever it appears

and substituting in each case "Minister".

(2) Subsections 31 (5), 31 (6) and 37 (3) of

the Act are amended by striking out "Reve-
nue" wherever it appears and substituting in

each case "Finance".

8.— (1) Subsection 7 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 13, section 4, is further amended by
repealing paragraph 28 and by adding the fol-

lowing paragraphs:

2.1 Commercial parking spaces,

i. provided to a residential tenant

by the landlord in respect of a

period of at least one month,

ii. purchased by the buyer or owner
of a condominium dwelling unit

or co-operative apartment, or

iii. provided to the occupant or

owner of a residence by a munici-

pality under a permit issued to

the occupant or owner that

authorizes parking on a residen-

tial street.

dernier soit en vigueur au moment oii la taxe

sur une prime est payable.

(1.2) Aucun vendeur ne doit permettre le
'''^'"

brassage de bière ni la fermentation de vin

pour des personnes redevables de la taxe

prévue à l'article 3.1 sans qu'il ait reçu un
permis aux termes du paragraphe (1) ou qu'il

ait demandé un permis d'exercer des activités

commerciales en Ontario, que le ministre lui

ait délivré ce permis et que ce dernier soit en

vigueur au moment où la taxe est payable

aux termes de l'article 3.1.

(2) L'article 5 de la Loi est modifié en

outre par substitution, à «paragraphe (1)»

partout où il figure, de «présent article».

7 (1) Les articles 6, 12, 14, 18, 22, 27, 34,

36, 39 et 44 de la Loi sont modifiés par subs-

titution, à «trésorier» partout où il figure, de

«ministre».

(2) Les paragraphes 31 (5) et (6) et 37 (3)

de la Loi sont modifiés par substitution, à

«Revenu» partout où il figure, de «Finances».

8 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par abrogation de la disposition 28 et

par adjonction des dispositions suivantes :

2.1 Les espaces de stationnement commer-
ciaux qui sont, selon le cas :

i. fournis au locataire d'une habita-

tion par le propriétaire pour une
période d'au moins un mois,

ii. achetés par l'acheteur ou le pro-

priétaire d'une unité condomi-
niale d'habitation ou d'un appar-

tement situé dans une
coopérative,

iii. fournis à l'occupant ou au pro-

priétaire d'une habitation par une
municipalité aux termes d'un per-

mis qui lui est délivré et qui auto-

rise le stationnement dans une
rue à caractère résidentiel.

Accounting
by vendors

47.1 Newsletters and bulletins, as defined

by the Minister.

(2) Subsection 7 (3) of the Act is repealed.

9. Section 13 of the Act is repealed and the

following substituted:

13.— (1) All taxes and all amounts col-

lected as or on account of tax by a vendor
under this Act shall, subject to subsection

2 (16), be remitted to the Minister at the

time or times and in the manner prescribed

by the regulations.

47.1 Les bulletins, selon la définition qu'en

donne le ministre.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est

abrogé.

9 L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

13 (1) Les taxes et les montants perçus imputabUité

^.^ ^ j ,, . ,
"^ ^ aux vendeurs

au titre de celles-ci par un vendeur aux ter-

mes de la présente loi sont, sous réserve du
paragraphe 2 (16), versés au ministre de la

façon et aux moments prescrits par les règle-

ments.
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(2) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and, in addi-

tion to any penalty otherwise provided by
this Act, is liable on conviction to a fine of

not less than $50 and not more than double

the amount of tax and amounts collected as

or on account of tax under this Act that were
not remitted, or to imprisonment for a term
of not more than two years, or to both.

10. The Act is further amended by adding

the following section:

15.1— (1) Every person who manufactures

or produces for their own consumption or

use tangible personal property whose fair

value exceeds $50,000 in a fiscal year shall

make a return to the Minister and remit the

tax payable in respect of the tangible per-

sonal property manufactured during the

period covered by the return.

(2) The tax required to be remitted under
subsection (1) shall be remitted at the time

or times and in the manner prescribed by the

regulations.

(3) Every person to whom this section

applies who fails to deliver a return as and
when required to do so by the regulations, or

who fails to remit with their return the

amount of tax payable by the person shall

pay a penalty of,

(a) an amount. equal to 10 per cent of the

tax the manufacturer failed to pay, if

the amount of such tax is less than

$10,000; or

(b) $1,000, if the amount of such tax is

$10,000 or more.

(4) Subsection (3) is repealed on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

11. Subsection 17 (9) of the Act is

repealed.

12. Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(9) Every person assessed under this sec-

tion shall pay to the Minister the amount
assessed whether or not an objection to, or

an appeal from, the assessment is outstand-

ing.

13.— (1) Subsection 19 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 13, section 6, is amended by striking

out "(2) or (3)" in the third line and substi-

tuting "or (2) or by a person under subsec-

tion 15.1 (3)".

(2) Subsection 19 (4) of the Act is amended
by striking out "within thirty days of the ser-

vice of the notice of assessment, remit to the

Versements
par les fabri-

cants

(2) Toute personne qui contrevient au '"fraction

paragraphe (1) est coupable d'une infraction

et, outre les autres peines prévues par la

présente loi, est passible, sur déclaration de
culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et

d'au plus le double des taxes et des montants
perçus au titre de celles-ci aux termes de la

présente loi qui n'ont pas été versés, et d'un

emprisonnement d'au plus deux ans, ou
d'une seule de ces peines.

10 La Loi est modiFiée en outre par
ac^onction de l'article suivant :

15.1 (1) La personne qui fabrique ou pro-

duit, pour sa propre consommation ou son

propre usage, des biens meubles corporels

dont la juste valeur est supérieure à 50 000 $

au cours d'un exercice remet une déclaration

au ministre et verse la taxe payable à l'égard

des biens meubles corporels fabriqués durant

la période visée par la déclaration.

(2) La taxe qui doit être versée aux termes versement de

du paragraphe (1) l'est de la façon et aux
moments prescrits par les règlements.

(3) La personne à qui s'applique le pré- p^"»''<^

sent article et qui omet de remettre une
déclaration de la manière et au moment
prévus par les règlements, ou qui omet de
verser, avec sa déclaration, le montant de

taxe qu'elle est tenue de payer, paie une
pénalité de :

a) 10 pour cent de la taxe que le fabri-

cant a omis de payer, si le montant de
la taxe est inférieur à 10 000 $;

b) 1 000 $, si le montant de la taxe est

égal ou supérieur à 10 000 $.

(4) Le paragraphe (3) est abrogé le jour Abrogation

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

11 Le paragraphe 17 (9) de la Loi est

abrogé.

12 L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9) La personne visée par une cotisation Paiement

établie en vertu du présent article paie au

ministre le montant de la cotisation, que
celle-ci fasse ou non l'objet d'une opposition

ou d'un appel.

13 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «, (2) ou (3) ou»
aux troisième et quatrième lignes, de «ou (2)

ou par une personne aux termes du paragra-

phe 15.1 (3), ou à l'égard».

(2) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «verse au tréso-

rier, dans les trente jours de la signification
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Treasurer" in the second, third and fourth

lines and substituting "remit to the

Minister".

14.— (1) Subsection 20 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

Penalty for
(3^ jj^g Minister may assess against every

"ion of tax vendor who has failed to collect tax that the

vendor is responsible to collect under this

Act a penalty equal to the amount of tax that

the vendor failed to collect, but, where the

Minister has assessed such tax against the

purchaser from whom it should have been
collected, the Minister shall not assess the

vendor.

(2) Subsection 20 (6) of the Act is amended
by striking out 'Svhen assessed therefor" in

the tenth line and substituting "assessed by

the Minister".

(3) Subsection 20 (10) of the Act is

amended by striking out "within thirty days

of the service of the notice of assessment" in

the second and third lines.

15. Subsections 21 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following

substituted:

Deemed tax

Lien on real

property

Lien on
personal

property

(1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act
in respect of a payment or remittance under

this Act shall be deemed, when the Minister

so assesses, to be tax payable under this Act
by the taxpayer from whom the payment or

remittance is payable, and may be collected

and enforced as tax under the provisions of

this Act, except that the provisions under

sections 24 and 25 do not apply to this tax.

16. Section 23 of the Act is repealed and

the following substituted:

23.— (1) Any tax payable or required to

be remitted under this Act by any taxpayer

is, upon registration by the Minister in the

proper land registry office of a notice claim-

ing a lien and charge conferred by this sec-

tion, a lien and charge on any interest the

taxpayer liable to pay or remit the tax has in

the real property described in the notice.

(2) Any tax payable or required to be
remitted under this Act by any taxpayer is,

upon registration by the Minister with the

registrar under the Personal Property Security

Act of a notice claiming a lien and charge

under this section, a lien and charge on any

interest in personal property in Ontario
owned or held at the time of registration or

de l'avis de cotisation,» aux deuxième, troi-

sième et quatrième lignes, de «verse au
ministre».

14 (1) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre peut imposer au vendeur Pénalité pour

.
'

. ,
^

. \ ... , . non-percep-
qui a omis de percevoir la taxe qu il lui tion de la

incombe de percevoir aux termes de la pré- 'axe

sente loi une cotisation à l'égard d'une péna-

lité égale au montant de la taxe que le ven-

deur a omis de percevoir. Toutefois, si le

ministre impose une cotisation à l'égard de

cette taxe à l'acheteur auprès duquel elle

aurait dû être perçue, il ne peut en imposer

une au vendeur.

(2) Le paragraphe 20 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «lorsqu'est établie

à cet égard une cotisation» aux dixième et

onzième lignes, de «à l'égard de laquelle le

ministre établit une cotisation».

(3) Le paragraphe 20 (10) de la Loi est

modifié par suppression de «, dans les trente

jours de la signification de l'avis de cotisa-

tion,» aux deuxième, troisième et quatrième

lignes.

15 Les paragraphes 21 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Une créance de la Couronne visée à ^^^ réputée

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'un

versement prévu par la présente loi est répu-

tée, si le ministre établit une cotisation à son

égard, une taxe payable aux termes de la

présente loi par le contribuable redevable de

ce paiement ou de ce versement. Cette

créance peut être perçue et recouvrée comme
taxe aux termes des dispositions de la pré-

sente loi, à l'exclusion toutefois des articles

24 et 25.

16 L'article 23 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

23 (1) Dès l'enregistrement par le minis-
^"j^b^^j*"

tre, au bureau d'enregistrement immobilier immeubles

compétent, d'un avis de revendication du pri-

vilège et de la sûreté réelle accordés par le

présent article, les taxes que doit payer ou
remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constituent un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a le con-

tribuable sur le bien immeuble visé dans

l'avis.

(2) Dès l'enregistrement par le ministre ^"^^^'^^
""'

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, les taxes que
doit payer ou remettre un contribuable aux

termes de la présente loi constituent un privi-

lège et une sûreté réelle grevant tout intérêt
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acquired afterwards by the taxpayer liable to

pay or remit the tax.

Amounts p) The Hen and charge conferred by sub-
incliiocci find

priority Section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over

all security interests, encumbrances and other

claims registered or attaching to the taxpay-

er's property after registration of the notice.

Lien effec-

tive

Same

(4) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(5) Where tax remains outstanding and
unpaid at the end of the three-year period,

or its renewal, referred to in subsection (4),

the Minister may register a renewal notice of

lien and charge; the lien and charge remains

in effect for a three-year period from the

date the renewal notice is registered, until

the amount is fully paid, and shall be deemed
to be continuously registered since the initial

notice of lien and charge was registered

under subsection (2).

Where /(y\ Where a taxpayer has an interest in
taxpayer not \ '

•

registered real property but IS not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

(7) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by
a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

Secured
party

sur des biens meubles en Ontario qui, au
moment de l'enregistrement, appartiennent

au contribuable ou sont détenus par lui ou
qu'il acquiert par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous ^'Snte
*'

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur les autres sûretés et réclamations

enregistrées à l'égard du bien du contribua-

ble ou grevant ce bien après l'enregistrement

de l'avis.

(4) L'avis de privilège et de sûreté réelle ^/^
."^'tf'^'

OU DrivilèEc
visé au paragraphe (2) prend effet au
moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(5) Si des taxes sont impayées à la fin de ''*^'"

la période de trois ans ou de son renouvelle-

ment visés au paragraphe (4), le ministre

peut enregistrer un avis de renouvellement

de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège

et cette sûreté réelle conservent leur effet

pendant une période de trois ans à partir de

la date d'enregistrement de l'avis de renou-

vellement, jusqu'à ce que le montant soit

payé en totalité, et sont réputés enregistrés

de façon ininterrompue depuis l'enregistre-

ment de l'avis initial de privilège et de sûreté j.

réelle conformément au paragraphe (2). m
(6) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^^ °^ \,^ '. . , , ,

^
. . contribuable

un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"^"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(7) En plus de ses autres droits et recours. Créancier
.',-' r ' garanti

SI des taxes ou autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :
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Registration

of docu-

ments

Errorî in

documents

Bankruptcy

and Insol-

vency Act
(Canada)

unaffected

Definitions

I
Same

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(8) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(9) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(10) Subject to Crown rights provided

under section 87 of that Act, nothing in this

section affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under the

Bankruptcy and Insolvency Act (Canada).

(11) In this section,

"real property" includes fixtures and any

interest of a taxpayer as lessee of real

property; ("bien immeuble")

"taxpayer" means any person assessed under

this Act for tax, interest or penalties,

("contribuable")

17. Subsections 31 (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

(2) The Minister may, for any purpose

related to the administration or enforcement

of this Act or the regulations, by registered

letter, or by a demand served personally or

delivered by a courier service, within such

reasonable time as is stipulated in the regis-

tered letter or demand, require from any

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(8) Un avis de privilège et de sûreté réelle
Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(9) Une erreur ou une omission dans un Erreurs dans

. < ..v . . - , ,, t des docu-
avis de privilege et de surete réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(10) Sous réserve des droits de la Cou-
^l/^^J"

ronne prévus à l'article 87 de cette loi, le nnsoivabiUié

présent article n'a pas pour effet de porter (Canada)

atteinte ou de prétendre porter atteinte aux

droits et obligations de quiconque visés par

la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

(Canada).

(11) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«bien immeuble» S'entend en outre des

accessoires fixes et de l'intérêt qu'a un
contribuable en tant que locataire d'un

bien immeuble, («real property»)

«contribuable» S'entend d'une personne à

qui est imposée une cotisation aux termes

de la présente loi à l'égard de la taxe, des

intérêts et des pénalités, («taxpayer»)

17 Les paragraphes 31 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Défmitions

(2) Aux fins de l'application ou de l'exécu-

tion de la présente loi ou des règlements, le

ministre peut, par lettre recommandée ou
par une demande formelle signifiée à per-

sonne ou remise par un service de message-

rie, exiger, dans le délai raisonnable précisé

dans cette lettre ou dans cette demande.

Idem
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Same

Admission of

evidence

Penalty for

default in

filing return

person, partnership, syndicate, trust, corpor-

ation, or other business entity or from any
partner, agent, member, director or officer

thereof.

(a) any information or additional informa-

tion or a return required by section 15

or a supplementary return;

(b) production of books, letters, accounts,

invoices, financial statements, com-
puter programs or data files, or any
other documents on paper or stored

electronically;

(c) particulars of any amounts paid, held

on behalf of or payable to a vendor or

purchaser; or

(d) a written statement, concerning any
matter that may be relevant to the

administration or enforcement of this

Act or the regulations.

(2.1) The Minister may require that a

written statement referred to in clause (2) (d)

be made by way of affidavit or statutory dec-

laration.

(3) The Minister, or a person authorized

by the Minister, may, for any purpose
related to the administration or enforcement
of this Act, reproduce from original data

stored electronically any document previously

issued by the Minister under this Act, and
the electronically reproduced document shall

be admissible in evidence and shall have the

same probative force as the original docu-

ment would have had if it had been proved
in the ordinary way.

18. -(1) Subsections 32 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following sub-
stituted:

(1) Every person who fails to deliver a

return as required by this Act and the regula-

tions, or who fails to remit with their return

the amount of taxes collectable or payable by
the person as shown therein, shall pay a pen-

alty of an amount equal to 10 per cent of the

tax that was collectable and 5 per cent of the

tax that was payable by the person for the

period covered by the return.

(2) Subsection 32 (4) of the Act is amended
by striking out "not more than $10,000 plus,

in an appropriate case, an amount of' in the

twenty-ninth and thirtieth lines.

19. Section 34 of the Act is amended by
adding the following subsections:

d'une personne ou d'une entité commerciale,
notamment une société en nom collectif, un
consortium, une fiducie ou une personne
morale, ainsi que d'un de ses associés, man-
dataires, membres, administrateurs ou
dirigeants :

a) des renseignements ou renseignements

supplémentaires, la déclaration exigée

par l'article 15 ou une déclaration sup-

plémentaire;

b) la production de documents sur papier

ou stockés électroniquement, notam-
ment des livres, des lettres, des comp-
tes, des factures, des états financiers,

des programmes d'ordinateur ou des

fichiers de données;

c) les détails des montants payés ou
payables à un vendeur ou à un ache-

teur ou détenus pour son compte;

d) une déclaration écrite concernant
toute question qui puisse être perti-

nente dans le cadre de l'application ou
de l'exécution de la présente loi ou des

règlements.

(2.1) Le ministre peut exiger que la décla- '''*"'

ration écrite visée à l'alinéa (2) d) soit faite

au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration

solennelle.

Admissibilité

en preuve
(3) Aux fins de l'application de la présente

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

18 (1) Les paragraphes 32 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La personne qui omet de remettre une Péiiaiité pour

, , , . , ^
, , , . , omission de

declaration exigée par la présente loi et les produire une

règlements, ou qui omet de verser avec sa déclaration

déclaration le montant de taxe qu'elle est,

selon la déclaration, tenue de percevoir ou
de payer, paie une pénalité égale à 10 pour

cent de la taxe qu'elle était tenue de perce-

voir et à 5 pour cent de la taxe qu'elle était

tenue de payer durant la période visée par la

déclaration.

(2) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «10 000 $ m^o-
rée, dans un cas approprié, d'» aux trente-

cinquième et trente-sixième lignes.

19 L'article 34 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :
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Minimum
liability

Interest on
penalties

(4) Where the amount of interest is less

than a minimum amount to be determined

from time to time by the Minister, no inter-

est shall be paid under this section.

(5) For the purposes of this section, inter-

est payable on all penalties imposed by this

Act shall be calculated from the date the

default to which they apply first occurred.

20. Section 35 of the Act is repealed and
the following substituted:

Overpayment 35._(1) If an amount in respect of an

overpayment of tax is refunded or applied on
other liabilities that may be owing to the

Minister by the person receiving the refund,

or, if by a decision of the Minister under sec-

tion 24 or by a decision of a court, it is

finally determined that an overpayment of

tax has been made, interest at the rate pre-

scribed, computed and compounded daily, or

as otherwise prescribed by the Minister, shall

be paid or applied from the twenty-first day

following the date of application for the

refund to the date the refund or application

on other liability, unless the amount of the

refund is less than a minimum amount to be

determined from time to time by the Minis-

ter, in which case no interest shall be paid or

applied under this section.

(4) Aucun mteret n est paye aux termes Responsabi-

j - .. ^-1 -1 X .. J •.-«.. l"é minimale
du present article si le montant des intérêts

est inférieur au montant minimal que fixe le

ministre.

Same

Exception

Same

(2) If, by a decision of the Minister under

section 24 or by a decision of a court, it is

finally determined that the tax payable under

this Act is less than the amount assessed

under section 18, 19 or 20 to which objection

was taken and the decision makes it appear

that there has been an overpayment of tax,

interest at the rate prescribed, computed and

compounded daily, or as otherwise pre-

scribed by the Minister, shall be paid, or

applied to other liabilities that may be owing

to the Minister by the person assessed, from
the date the overpayment arose to the date

of refund or application to other liability.

(3) No interest shall be paid or applied

under this section if the amount of the over-

payment is less than the minimum refund

established by the Minister.

21. Section 40 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) Where a vendor collects the fee for the

use of a commercial parking space through

the use of a meter or other device that takes

coins or tokens, the vendor may advertise or

quote a price that includes the tax imposed

by this Act.

22. Subsection 41 (1) of the Act is

amended by striking out 'Sfendor" in the first

line and substituting "person".

Intérêts sur

les pénalités

et les peines

(5) Pour l'application du présent article,

les intérêts payables sur les pénalités et pei-

nes imposées par la présente loi sont calculés

à partir de la date à laquelle est survenu pour
la première fois le manquement auquel ces

pénalités et peines s'appliquent.

20 L'article 35 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35 (1) Si le montant relatif à un trop- Trop-perçu

perçu de taxe est remboursé ou imputé à

d'autres dettes que la personne qui reçoit le

remboursement peut devoir au ministre, ou
que le ministre décide en vertu de l'article 24

ou qu'un tribunal statue qu'il y a eu un trop-

perçu de taxe, des intérêts au taux prescrit,

calculés et composés chaque jour ou de la

manière prescrite par le ministre, sont payés

ou imputés du vingt et unième jour suivant la

date de la demande de remboursement jus-

qu'à la date du remboursement ou de l'impu-

tation à d'autres dettes, sauf si le montant du
remboursement est inférieur au montant
minimal que fixe le ministre, auquel cas des

intérêts ne sont pas payés ou imputés aux

termes du présent article.

(2) Si le ministre décide en vertu de l'arti-
•''*"'

cle 24 ou qu'un tribunal statue que la taxe

payable aux termes de la présente loi est

inférieure au montant établi par une cotisa-

tion en vertu de l'article 18, 19 ou 20, lequel

a fait l'objet d'une opposition, et que,

d'après cette décision, il y a eu un trop-perçu

de taxe, des intérêts au taux prescrit, calculés

et composés chaque jour ou de la manière

prescrite par le ministre, sont payés ou impu-
tés aux autres dettes que la personne visée

par la cotisation peut devoir au ministre, de

la date de versement du trop-perçu jusqu'à la

date du remboursement ou de l'imputation à

d'autres dettes.

(3) Aucun intérêt n'est payé ou imputé Exception

aux termes du présent article si le montant
du trop-perçu est inférieur au rembourse-
ment minimal fixé par le ministre.

21 L'article 40 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le vendeur qui perçoit des droits d'uti-

lisation d'un espace de stationnement com-
mercial au moyen d'un appareil qui accepte

des pièces de monnaie ou des jetons, notam-
ment un parcomètre, peut annoncer ou indi-

quer un prix qui inclut la taxe imposée par la

présente loi.

22 Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Le vendeur» à la

première ligne», de «La personne».

Idem
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Commence-
ment and
application

Same

Same

Same

Same

23.— (1) Subsection 48 (2) of the Act is

amended by adding the following clause:

(1) prescribing contracts of insurance and
insurance schemes or compensation
funds under statutes on which no tax is

payable under section 2.1.

(2) Clause 48 (3) (i) of the Act is repealed.

(3) Clause 48 (3) (m) of the Act is repealed.

24.— (1) Subject to subsections (2) to (9),

this Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Subsections 1 (1), 1 (7), 1 (8), 2 (2),

2 (5) and 2 (6), section 4 and subsections

8 (2), 23 (1) and 23 (2) shall be deemed to

have come into force on the 20th day of May,
1993.

(3) Section 3 shall be deemed to have come
into force on the 20th day of May, 1993, and
the tax imposed under section 2.1 of the Retail

Sales Tax Act applies to,

(a) all new contracts of insurance, and all

renewals of contracts of insurance con-

taining a substantial change in their

terms and conditions, that come into

effect on or after that date; and

(b) all new contracts of group insurance,

funded benefits plans and unfunded
benefits plans, and all such contracts

and plans containing substantial

changes in their terms and conditions,

that come into effect on or after that

date.

(4) Subject to subsection (3), every vendor
to whom any premium is paid on or after the

20th day of May, 1993 shall also collect the

tax levied thereon under section 3 of this Act
and hold such tax in trust in a separate trust

account until the vendor has been registered

under section S of the Retail Sales Tax Act,

which registration must occur on or before

the 31st day of July, 1993.

(5) Despite subsection (3), no tax shall be

paid or collected on premiums paid on or

before the 30th day of June, 1993 in respect

of,

(a) any contract of insurance entered into

before the 20th day of May, 1993

which continues in effect on or after

that date with no substantial changes in

its terms and conditions;

(b) any contract of insurance entered into

before the 20th day of May, 1993
which term would have expired on or

before the 30th day of June, 1993 but

for any renewal thereof and which

23 (1) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

1) prescrire les contrats d'assurance et les

régimes d'assurance ou les fonds d'in-

demnisation visés par des lois, à

l'égard desquels aucune taxe n'est

payable aux termes de l'article 2.1.

(2) L'alinéa 48 (3) i) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 48 (3) m) de la Loi est abrogé.

24 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à ^""^ *"

(9), la présente loi entre en vigueur le jour où aJfpitcaUon

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (1), 1 (7), 1 (8),
"•">

2 (2), 2 (5) et 2 (6), l'article 4 et les paragra-

phes 8 (2), 23 (1) et 23 (2) sont réputés être

entrés en vigueur le 20 mai 1993.

(3) L'article 3 est réputé être entré en '•'*"

vigueur le 20 mai 1993 et la taxe prévue à

l'article 2.1 de la Loi sur la taxe de vente au
détail s'applique :

a) aux nouveaux contrats d'assurance,

ainsi qu'aux renouvellements de con-

trats d'assurance dont les conditions

subissent un changement important,

qui entrent en vigueur à cette date ou
après;

b) aux nouveaux contrats d'assurance col-

lective, régimes d'avantages sociaux

par capitalisation et régimes d'avanta-

ges sociaux sans capitalisation, ainsi

qu'aux contrats et régimes du genre

dont les conditions subissent un chan-

gement important, qui entrent en

vigueur à cette date ou après.

(4) Sous réserve du paragraphe (3), le ven- •''*'"

deur à qui une prime est payée le 20 mai 1993

ou après cette date perçoit aussi la taxe pré-

vue à l'égard de cette prime à l'article 3 de la

présente loi et détient cette taxe en fiducie |
dans un compte en fiducie distinct jusqu'à ce f
qu'il ait été inscrit aux termes de l'article 5 de ]

la Loi sur la taxe de vente au détail. Cette ins-

cription doit survenir au plus tard le

31 juillet 1993.

(5) Malgré le paragraphe (3), aucune taxe '•'*'"

n'est payée ou perçue sur les primes payées

au plus tard le 30 juin 1993 à l'égard des con-

trats suivants :

a) un contrat d'assurance conclu avant le

20 mai 1993, qui reste en vigueur à

cette date ou après sans que ses condi-

tions ne subissent de changement
important;

b) un contrat d'assurance conclu avant le

20 mai 1993, qui aurait expiré au plus

tard le 30 juin 1993 s'il n'avait été

renouvelé et dont le renouvellement se
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Same

Same

Same

Same

blerpn-

Short title

renewal is made with no substantial

changes in the terms and conditions of

the contract; and

(c) any contract of group insurance,

funded benefîts plan and unfunded
benefits plan entered into before the

20th day of May, 1993 which continues

in effect with no substantial changes in

its terms and conditions.

(6) The tax under section 2.1 of the Retail

Sales Tax Act applies to all premiums paid on

or after the 1st day of July, 1993.

(7) Subsections 1 (3), 1 (4), 1 (5), 2 (1),

2 (3) and 8 (1), section 21 and subsection

23 (3) shall be deemed to have come into force

on the 1st day of July, 1993.

(8) Sections 5 and 6 shall be deemed to

have come into force on the 1st day of

August, 1993.

(9) Subsection 18 (1) comes into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

(10) A term that is defined in the Retail

Sales Tax Act has the same meaning for the

purposes of this section as it has in that Act.

25. The short title of this Act is the Retail

Sales Tax Amendment Act, 1993.

fait sans que ses conditions ne subissent

de changement important;

c) un contrat d'assurance collective, un
régime d'avantages sociaux par capita-

lisation et un régime d'avantages
sociaux sans capitalisation conclu avant

le 20 mai 1993, qui reste en vigueur

sans que ses conditions ne subissent de

changement important.

(6) La taxe prévue à l'article 2.1 de la Loi

sur la taxe de vente au détail s'applique à tou-

tes les primes payées le 1"^ juillet 1993 ou
après cette date.

(7) Les paragraphes 1 (3), 1 (4), 1 (5),

2 (1), 2 (3) et 8 (1), l'article 21 et le paragra-

phe 23 (3) sont réputés être entrés en vigueur

le 1" juillet 1993.

(8) Les articles 5 et 6 sont réputés être

entrés en vigueur le 1"^ août 1993.

Idem

Idem

Idem

(9) Le paragraphe 18 (1) entre en vigueur '^'""

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

(10) Un terme qui est défini dans la Loi sur interprétation

la taxe de vente au détail a le même sens qu'il

a dans cette loi pour l'application du présent

article.

25 Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1993 modifiant la Loi sur la taxe de

vente au détail.
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the proposals contained in the

Ontario Budget of May 19, 1993 to increase the Ontario personal

income tax rate and surcharge imposed under the Income Tax Act

(the "Act") and, pursuant to the requirements of the Tax Collec-

tion Agreement, makes necessary amendments to the wording of

the Act as a result of amendments to the Income Tax Act
(Canada) (the "Federal Act").

SECTION L—Subsections 1 to 5 and Subsection 7. The amend-
ments to the definitions in section 1 of the Act are required as a

result of the amalgamation of several Ontario ministries into the

Ministry of Finance and the transfer of the powers and duties of

the Treasurer of Ontario and the Minister of Revenue to the Min-

ister of Finance.

Subsection 6. The enactment of subsection 1 (1.1) clarifies that

Ontario will continue to follow the federal rules of taxing clubs,

societies and associations as "deemed trusts" in respect of their

property income and certain capital gains.

SECTION 2. The repeal of references in the Act to the "Trea-

surer" and replacement with references to the Provincial Minister

are consequential upon the transfer of the powers and duties of

the Treasurer of Ontario to the Minister of Finance.

SECTION 3. The re-enactment of paragraph 2 of subsection

3 (1) of the Act implements the Budget proposal to increase the

surcharge for 1993 to 17 per cent of Ontario personal income tax

over $5,500 plus 8 per cent of Ontario personal income tax over

$8,000 and for 1994 and thereafter to 20 per cent and 10 per cent

respectively for those amounts.

SECTION 4. The re-enactment of clause 4 (5) (q) of the Act

implements the Budget proposal to increase the rate of Ontario

personal income tax to 58 per cent for 1993 and subsequent years.

SECTION 5.— Subsections 1 and 2. The amendments to subsec-

tions 7(1) and (2) of the Act remove redundant wording.

Subsection 3. The re-enactment of subsection 7 (3) of the Act

adds the definition of "income" for the purposes of the section.

The re-enactment of subsection 7 (4) of the Act ensures that the

Ontario Tax Reduction Program is available only to individuals

resident in Ontario for tax purposes on December 31st of the year

and only if their primary place of residence is in Ontario. Individ-

uals subject to federal minimum tax continue to be ineligible.

Subsection 4. The enactment of subsection 7 (2.1) of the Act
provides that the spouse with the higher income claims amounts
with respect to dependants who are under age nineteen or infirm

or disabled, in determining eligibility for the Ontario Tax Reduc-

tion Program. The enactment of subsection 7 (3.1) of the Act

adopts for the purposes of the Ontario Tax Reduction Program

and the calculation of Ontario tax credits the definitions of "coha-

biting spouse", "eligible individual" and "qualified dependant"

used in the federal Child Tax Benefit Program.

SECTION 6. The amendments to section 8 are required as a

result of the adoption of the definitions in the federal Child Tax
Benefit Program for Ontario tax credit purposes. The concept of

"supporting person" is eliminated. Upon enactment of federal

amendments contained in Bill C-92, the definition of "spouse" for

1993 and subsequent taxation years will include an individual of

the opposite sex who is cohabiting with the taxpayer in a conjugal

relationship, if the taxpayer and the other individual have coha-

bited for at least twelve months or are the parents of a child.

SECTION 7. The enactment of subsection 9 (3) of the Act will

permit taxpayers to electronically file the Ontario portion of their

annual income tax returns with their federal income tax returns

NOTES EXPLICATIVES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES U projet de loi donne suite aux

propositions que contient le budget de l'Ontario du 19 mai 1993

et qui visent à augmenter le taux de l'impôt sur le revenu des par-

ticuliers et l'impôt supplémentaire prévus par la Loi de l'impôt sur

le revenu (la «Loi») et, conformément aux exigences de l'Accord

de perception fiscale, apporte les modifications nécessaires au

libellé de la Loi par suite de celles qui ont été apportées à la Loi

de l'impôt sur le revenu (Canada) (la «loi fédérale»).

ARTICLE 1— Paragraplies 1 à 5 et paragraphe 7 Les modifica-

tions apportées aux définitions figurant à l'article 1 de la Loi

résultent de la fusion de plusieurs ministères de l'Ontario en un

seul, le ministère des Finances, et du transfert des pouvoirs et

fonctions du trésorier de l'Ontario et du ministre du Revenu au '

ministre des Finances.

Paragraphe 6 Le nouveau paragraphe 1 (1.1) précise que l'Onta-

rio continuera à suivre les règles fédérales pour ce qui est de l'im-

position des clubs, des sociétés et des associations en tant que

«fiducies réputées» à l'égard de leurs revenus provenant de biens

et de certains gains en capital.

ARTICLE 2 Le remplacement dans la Loi des mentions de

«trésorier» par celles de «ministre provincial» découle du transfert

des pouvoirs et fonctions du trésorier de l'Ontario au ministre des

Finances.

ARTICLE 3 La nouvelle disposition 2 du paragraphe 3 (1) de la

Loi donne suite à la proposition du budget qui vise à augmenter

l'impôt supplémentaire pour 1993 à 17 pour cent de l'impôt sur le

revenu des particuliers de l'Ontario passé 5 500 $ plus 8 pour cent

de l'impôt sur le revenu des particuliers de l'Ontario passé

8 000 $ et, pour les années 1994 et suivantes, à 20 pour cent et à

10 pour cent respectivement pour ces montants.

ARTICLE 4 Le nouvel alinéa 4 (5) q) de la Loi donne suite à la

proposition du budget qui vise à augmenter à 58 pour cent le taux

de l'impôt sur le revenu des particuliers de l'Ontario pour les

années 1993 et suivantes.

ARTICLE 5—Paragraphes 1 et 2 Les modifications apportées aux

paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi suppriment des mots en trop.

Paragraphe 3 Le nouveau paragraphe 7 (3) de la Loi ajoute la

définition de «revenu» pour l'application de cet article. Le nou-

veau paragraphe 7 (4) de la Loi garantit que le Programme onta-

rien de réduction de l'impôt sur le revenu ne soit accessible

qu'aux particuliers qui résident en Ontario aux fins de l'imposition

le 31 décembre de l'année et seulement si leur lieu de résidence

principal est situé en Ontario. Les particuliers qui sont assujettis à

l'impôt fédéral minimal continuent de ne pas être admissibles.

Paragraphe 4 Le nouveau paragraphe 7 (2.1) de la Loi prévoit

que le conjoint dont le revenu est le plus élevé demande les mon-

tants à l'égard de personnes à charge de moins de dix-neuf ans ou

qui sont infirmes ou handicapées, pour déterminer l'admissibilité

au Programme ontarien de réduction de l'impôt sur le revenu. Le

nouveau paragraphe 7 (3.1) de la Loi adopte, aux fins du Pro-

gramme ontarien de réduction de l'impôt sur le revenu et du cal-

cul des crédits d'impôt de l'Ontario, les définitions de «conjoint

visé», de «particulier admissible» et de «personne à charge admis-

sible» utilisées dans le cadre du Programme des prestations fisca-

les pour enfants du fédéral.

ARTICLE 6 Les modifications apportées à l'article 8 découlent

de l'adoption des définitions utilisées dans le cadre du Programme

des prestations fiscales pour enfants du fédéral aux fins des crédits 1

d'impôt de l'Ontario. La notion de «personne assumant les frais
|

d'entretien» est éliminée. Dès l'adoption des modifications fédéra-

les contenues dans le projet de loi C-92, «conjoint», pour les

années d'imposition 1993 et suivantes, s'entendra notamment d'un

particulier du sexe opposé qui cohabite avec le contribuable dans

une relation conjugale, à la condition qu'ils aient cohabité pen-

dant au moins douze mois ou qu'ils soient les parents d'un enfant.

ARTICLE 7 Le nouveau paragraphe 9 (3) de la Loi permettra

aux contribuables de transmettre électroniquement la partie onta-

rienne de leurs déclarations annuelles d'impôt sur le revenu en

même temps que leurs déclarations fédérales d'impôt sur le



when federal returns are electronically filed as permitted under

the Federal Act.

SKCnON 8. The amendment to subsection 10 (1) of the Act

parallels amendments to the Federal Act contained in Bill C-92

which permit reassessment beyond the normal three-year reassess-

ment period in order to make a consequential recalculation of a

taxpayer's "balance" (of income, taxable income, loss, tax) for a

particular year when there has been an adjustment to an amount
deducted or included in determining the "balance" for another

taxation year.

SECTION 9. The re-enactment of subsection 13 (1) and the

enactment of subsection 13 (1.1) of the Act parallel federal

amendments contained in Bill C-92 to permit a taxpayer to make
the first two quarterly tax instalments for a year on the basis of

the amount of tax payable for the second preceding year. The
third and fourth instalments will equal 50 per cent of the amount

by which the taxpayer's tax liability for the preceding year

exceeds the total of the first two instalments.

SECTION 10. The re-enactment of section 14 of the Act adds a

! reference to proposed subsection 161 (4.01) of the Federal Act

I

which will limit the interest charged where an individual makes

I
tax instalments in accordance with instalment notices sent by the

' Minister. No interest will be charged if the individual's instalment

, is received on time and equals the amount on the notice.

1 SECTION U. The re-enactment of section 17 of the Act adds a

reference to proposed subsection 161 (4.01) of the Federal Act to

ensure that interest on tax instalments will be determined on a

consistent basis for federal and Ontario purposes.

1

i SECTION 12. The amendment to subsection 21 (1) of the Act
' adopts proposed subsection 164 (6.1) of the Federal Act for

Ontario tax purposes, relating to the election by a deceased's

: legal representation to treat an amount as a loss of the deceased

from employment for the year in which the taxpayer died where

an amount in respect of an unexpired employee stock option has

been included in the deceased's income as an employment benefit

' in the year of death, and the value of the stock option subse-

' quently declines.

SECTION 13. The enactment of subsection 24 (6) parallels pro-

posed subsection 169 (3) of the Federal Act which will permit a

reassessment of tax after the expiry of the normal reassessment

period if the taxpayer consents and the purpose of the reassess-

ment is to dispose of a tax appeal.

,
SECTION 14. The re-enactment of subsection 25 (1) ensures that

]
the normal practices and procedures of the Ontario Court (Gen-

( eral Division) apply to tax appeals.

' SECTIONS 15 AND 16. The amendments to sections 37 and 42

remove references to subsection 227 (8.5) of the Federal Act
which is being repealed by Bill C-92. Subsection 15 (3) of the Bill

corrects a cross-reference in the Revised Statutes of Ontario,

1990.

SECTION 17. The re-enactment of subsection 45 (1), which cre-

ates the offence of unauthorized disclosure of taxpayer informa-

!
tion, and the enactment of subsection 45 (1.1) to adopt the fed-

I
eral definition of "taxpayer information" provide technical

I
wording changes to parallel proposed federal amendments in Bill

C-92, to ensure consistency in the handling of taxpayer informa-

tion by Revenue Canada under the Act and the Federal Act.

I

SECTION 18. The enactment of subsections 48 (7.1), (7.2) and

1 (7.3) provide evidentiary rules relating to the admissibility of

I
copies of documents that are stored or generated electronically by

I the Minister or filed electronically with the Minister by a tax-

payer.

revenu lorsque celles-ci sont transmises électroniquement comme
le permet la loi fédérale.

ARTICLE 8 La modification apportée au paragraphe 10 (1) de la

Loi va de pair avec les modifications apportées à la loi fédérale

par le projet de loi C-92, qui permettent d'établir une nouvelle

cotisation passé la période normale de trois ans prévue à cette fin

de façon à recalculer en conséquence le «solde» (du revenu, du
revenu imposable, des pertes, de l'impôt) d'un contribuable pour

une année donnée lorsqu'il y a eu rajustement du montant déduit

ou inclus dans la détermination du «solde» pour une autre année

d'imposition.

ARTICLE 9 Les nouveaux paragraphes 13 (1) et 13 (1.1) de la

Loi vont de pair avec les modifications fédérales contenues dans

le projet de loi C-92, qui visent à permettre à un contribuable de

verser les deux premiers acomptes provisionnels trimestriels pour

une année en fonction du montant de l'impôt payable pour
l'avant-dernière année. Les troisième et quatrième acomptes pro-

visionnels représentent 50 pour cent du montant de l'excédent de

l'impôt exigible pour l'année précédente sur le total des deux pre-

miers acomptes provisionnels.

ARTICLE 10 Le nouvel article 14 de la Loi ajoute une mention

du paragraphe 161 (4.01) qu'il est proposé d'ajouter à la loi fédé-

rale et qui limitera les intérêts demandés lorsqu'un particulier

verse des acomptes provisionnels d'impôt conformément aux avis

d'acomptes provisionnels qu'envoie le ministre. Aucun intérêt ne

sera demandé si l'acompte provisionnel du particulier est reçu à

temps et correspond au montant indiqué sur 1 avis.

ARTICLE 11 Le nouvel article 17 de la Loi ajoute une mention

du paragraphe 161 (4.01) qu'il est proposé d'ajouter à la loi fédé-

rale afin de veiller à ce que les intérêts sur les acomptes provi-

sionnels soient déterminés uniformément aux fins du fédéral et de

l'Ontario.

ARTICLE 12 La modification apportée au paragraphe 21 (1) de

la Loi adopte, aux fins de l'impôt de l'Ontario, le paragraphe

164 (6.1) qu'il est proposé d'ajouter à la loi fédérale en ce qui a

trait au choix que fait le représentant légal d'une personne décé-

dée de traiter un montant comme une perte résultant d'un emploi

pour l'année au cours de laquelle le contribuable est décédé lors-

qu'un montant à l'égard d'une option d'achat d'actions en cours

de l'employé a été inclus dans le revenu de la personne décédée

au titre des avantages reliés à l'emploi pendant l'année du décès,

et que la valeur de l'option d'achat d'actions diminue par la suite.

ARTICLE 13 Le nouveau paragraphe 24 (6) va de pair avec le

paragraphe 169 (3) qu'il est proposé d'ajouter à la loi fédérale et

qui permettra d'établir une nouvelle cotisation de l'impôt après

l'expiration de la période normale prévue à cette fin si le contri-

buable y consent et que la nouvelle cotisation vise à statuer sur

un appel de l'impôt.

ARTICLE 14 Le nouveau paragraphe 25 (1) garantit que les pra-

tiques et procédures normales de la Cour de l'Ontario (Division

générale) s'appliquent aux appels de l'impôt.

ARTICLES 15 ET 16 Les modifications apportées aux articles 37

et 42 suppriment les mentions du paragraphe 227 (8.5) de la loi

fédérale, que le projet de loi C-92 abroge. Le paragraphe 15 (3)

du projet de loi corrige un renvoi dans les Lois refondues de

l'Ontario de 1990.

ARTICLE 17 Le nouveau paragraphe 45 (1), qui crée une infrac-

tion en cas de divulgation non autorisée de renseignements confi-

dentiels, et le nouveau paragraphe 45 (1.1) visant à adopter la

définition fédérale de «renseignements confidentiels» prévoient

des changements dans le libellé technique afin de tenir compte
des modifications fédérales contenues dans le projet de loi C-92,

de façon à assurer l'uniformité en ce qui a trait au traitement des

renseignements confidentiels par Revenu Canada aux termes de la

Loi et de la loi fédérale.

ARTICLE 18 Les nouveaux paragraphes 48 (7.1), (7.2) et (7.3)

fournissent les règles probantes relatives à l'admissibilité des

copies de documents que le ministre conserve ou produit électro-

niquement ou qu'un contribuable transmet électroniquement au

ministre.
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An Act to amend the

Income Tax Act
Loi modifiant la Loi de l'impôt

sur le revenu

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The definition of "deputy head" in

subsection 1 (1) of the Income Tax Act is

repealed and the following substituted:

"deputy head" means the Deputy Minister of

Finance, or, where a collection agreement
is entered into, means the Deputy Minister

of National Revenue for Taxation, ("sous-

ministre")

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of National

Revenue for Canada, but in any provision

of the Federal Act that is incorporated by
reference in this Act, unless a collection

agreement has been entered into, a refer-

ence to the Minister shall be read and con-

strued for the purposes of this Act as a ref-

erence to the Provincial Minister,

("ministre")

(3) The definition of "Provincial Minister"

in subsection 1 (1) is repealed and the follow-

ing substituted:

"Provincial Minister" means the Minister of

Finance, or, where a collection agreement

is entered into, means,

(a) in relation to the remittance of an

amount as or on account of tax pay-

able under this Act, the Receiver Gen-
eral for Canada, and

(b) in relation to the administration and

enforcement of this Act, other than

sections 49 and 53, the Minister,

("ministre provincial")

(4) The definition of "Receiver General for

Canada" in subsection 1 (1) is amended by

striking out "Treasurer" in the last line and
substituting "Provincial Minister".

(5) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) is repealed.

(6) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «sous-ministre» au
paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«sous-ministre» Le sous-ministre des Finan-

ces ou, si un accord de perception est con-

clu, le sous-ministre du Revenu national

pour l'Impôt, («deputy head»)

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«ministre» Le ministre du Revenu national.

Toutefois, dans toute disposition de la loi

fédérale qui est, par renvoi, incorporée à

la présente loi, la mention du ministre se

lit et s'interprète, pour l'application de la

présente loi, comme une mention du
ministre provincial, à moins qu'un accord

de perception n'ait été conclu. («Minister»)

(3) La définition de «ministre provincial»

au paragraphe 1 (1) est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«ministre provincial» Le ministre des Finan-

ces ou, si un accord de perception est

conclu :

a) le receveur général du Canada, relati-

vement à la remise d'un montant au

titre de l'impôt payable en vertu de la

présente loi,

b) le ministre, relativement à l'applica-

tion et à l'exécution de la présente loi,

à l'exception des articles 49 et 53.

(«Provincial Minister»)

(4) La définition de «receveur général du
Canada» au paragraphe 1 (1) est modifiée par
substitution, à «trésorier» à la dernière ligne,

de «ministre provincial».

(5) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) est abrogée.

(6) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :
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(1.1) For the purposes of this Act, a trust

referred to in subdivision k of Division B of

Part I of the Federal Act includes an inter

vivos trust deemed under subsection 149 (5)

of the Federal Act to have been created and
to have been in existence throughout a

period that includes the last day of the taxa-

tion year.

(7) The Table in section 1 of the Act is

amended by striking out the reference in Col-

umn 2 to the "Ministry of Revenue" and sub-

stituting "Ministry of Finance".

2. The Act, except for section 1, is

amended by striking out "Treasurer" wher-
ever it appears and substituting in each case

"Provincial Minister".

3. Paragraph 2 of subsection 3 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 25, section 1, is repealed and
the following substituted:

2. For 1993, the additional income tax

shall equal the aggregate of,

i. 17 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $5,500, and

ii. 8 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $8,000.

3. For the 1994 and subsequent taxation

years, the additional income tax for

each taxation year shall equal the

aggregate of,

i. 20 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $5,500, and

ii. 10 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $8,000.

4. Clause 4 (5) (q) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25,

section 2, is repealed and the following

substituted:

(q) 58 per cent in respect of the 1993 and
subsequent taxation years.

5.— (1) Subsection 7 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 18, section 55, is amended by striking

out "before the deduction of any amount
allowed for the year under subsection 8 (8.1)"

in the third and fourth lines.

(1.1) Pour l'application de la présente loi,
'''^'"

la fiducie visée à la sous-section k de la sec-

tion B de la partie I de la loi fédérale s'en-

tend notamment d'une fiducie non testamen-

taire qui est réputée, aux termes du
paragraphe 149 (5) de la loi fédérale, avoir

été créée et avoir existé pendant toute une
période qui comprend le dernier jour de l'an-

née d'imposition.

(7) Le tableau à l'article 1 de la Loi est

modifié par substitution, à «ministère du
Revenu» à la colonne 2, de «ministère des

Finances».

2 La Loi, sauf l'article 1, est modifiée par
substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre provincial».

3 La disposition 2 du paragraphe 3 (1) de
la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du
chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Pour 1993, l'impôt sur le revenu sup-

plémentaire est égal au total des mon-
tants suivants :

i. 17 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 5 500 $,

ii. 8 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 8 000 $.

3. Pour chacune des années d'imposition

1994 et suivantes, l'impôt sur le revenu

supplémentaire est égal au total des

montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 5 500 $,

ii. 10 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 8 000 $.

4 L'alinéa 4 (S) q) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 25 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

q) 58 pour cent pour les années d'imposi-

tion 1993 et suivantes.

5 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par suppression de «, avant déduction

du montant accordé pour cette année aux ter-

mes du paragraphe 8 (8.1),» aux troisième,

quatrième et cinquième lignes.
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(2) Subsection 7 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 18, section 55, is amended by striking

out "before the deduction of any amount
allowed for the year under subsection 8 (8.1)"

in the third and fourth lines.

(3) Subsections 7 (3) and (4) of the Act are

repealed and the following substituted:

Definitions ^3^ Pqj- tjjg purposes of this sectioH,

'income" of an individual for a taxation year

means the amount equal to the sum of the

individual's taxable income for the taxation

year and all amounts deducted by the indi-

vidual under Division C of Part I of the

Federal Act in determining such taxable

income, less any amounts added under
Division C of Part I of the Federal Act in

determining such taxable income; ("re-

venu")

'tax otherwise payable" for a taxation year

means the amount of tax payable under
this Act for the taxation year after the

deduction, if any, permitted by subsection

4 (6) and before any deduction permitted

under section 8 or this section, ("impôt

payable par ailleurs")

Non-appiica- ^4^ -pjjjj section does not apply to an indi-

section vidual for a taxation year if.

(a) the individual's tax payable under Part

I of the Federal Act for the taxation

year is determined under Division E.l

of that Part;

(b) the individual is not resident in

Ontario on the 31st day of December
in the taxation year; or

(c) the individual's primary place of resi-

dence which he or she ordinarily occu-

pies and inhabits during the taxation

year is not in Ontario.

(4) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

Who
includes

amount in

respect of

qualified

dependant,

etc.

(2.1) If an individual resides with a coha-

biting spouse on the 31st day of December in

the taxation year, the individual may include

an amount in his or her personal amount for

the taxation year with respect to a person

who is,

(a) a qualified dependant at any time in

the taxation year in respect of whom
the individual or the cohabiting spouse

is an eligible individual; or

Définitions

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par Particle 55 du cha-

pitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par suppression de «, avant déduction

du montant accordé pour cette année aux ter-

mes du paragraphe 8 (8.1),» aux troisième,

quatrième et cinquième lignes.

(3) Les paragraphes 7 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«impôt payable par ailleurs» L'impôt payable

par ailleurs pour une année d'imposition

s'entend du montant d'impôt payable aux
termes de la présente loi pour l'année

d'imposition après la déduction, le cas

échéant, autorisée par le paragraphe 4 (6),

mais avant toute déduction autorisée aux

termes de l'article 8 ou du présent article,

(«tax otherwise payable»)

«revenu» Le revenu d'un particulier pour une
année d'imposition s'entend du montant
égal au total du revenu imposable de ce

particulier pour l'année d'imposition et de

tous les montants déduits par celui-ci en

vertu de la section C de la partie I de la loi

fédérale lors du calcul de ce revenu impo-

sable, moins les montants ajoutés en vertu

de la section C de la partie 1 de la loi

fédérale lors du calcul du même revenu

imposable, («income»)

(4) Le présent article ne s'applique pas au Non-appiica-
^ / ,.

'^
, Ay ^

. r . tion de I arti-

particulier pour une année d imposition si, cie

selon le cas :

a) l'impôt payable par le particulier aux

termes de la partie I de la loi fédérale

pour l'année d'imposition est déter-

miné conformément à la section E.l

de cette partie;

b) le particulier ne réside pas en Ontario

le 31 décembre de l'année d'imposi-

tion;

c) le lieu de résidence principal que le

particulier occupe et habite ordinaire-

ment pendant l'année d'imposition

n'est pas situé en Ontario.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le particulier qui réside avec un con

joint visé le 31 décembre de l'année d'impo

sition ne peut inclure un montant dans son personne à

montant personnel pour l'année d'imposition ^jj,"^*
^''""^

à l'égard d'une personne qui :

a) soit est une personne à charge admissi-

ble à un moment quelconque de l'an-

née d'imposition à l'égard de qui le

particulier ou le conjoint visé est un
particulier admissible;

Qui inclut un
montant à

l'égard d'une
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(b) infirm or disabled,

only if the individual's income for the taxa-

tion year exceeds the income of the cohabit-

ing spouse for the taxation year.

b) soil est infirme ou handicapée,

que si le revenu du particulier pour l'année

d'imposition dépasse celui du conjoint visé.

Same
(3.1) For the purposes of this section and

section 8, "cohabiting spouse", "eligible indi-

vidual" and "qualified dependant" have the

meanings assigned by section 122.6 of the

Federal Act.

6.— (1) Subclause (c) (ii) of the definition

of "individual" in subsection 8 (1) of the Act
is repealed and the following substituted:

(ii) except for the purposes of sub-

section (4), under the age of

nineteen years who was at any
time in the taxation year a quali-

fied dependant and who at the

end of the taxation year is resid-

ing in the principal residence of a

person who received, or whose
cohabiting spouse received, an
amount during the taxation year

in respect of the person under
section 122.6 of the Federal Act.

(2) The definition of "occupancy cost" in

subsection 8 (1) of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, sec-

tion 3, is repealed and the following

substituted:

"occupancy cost", in respect of a taxation

year, means,

(a) municipal tax paid in the taxation year

in respect of a principal residence of

the individual or of a person who is

the cohabiting spouse of the individ-

ual, to the extent that the principal

residence is beneficially owned by
them or either of them or is held in

trust for the use and occupation of
them or either of them as a principal

residence, or

(b) 20 per cent of,

(i) municipal tax paid in the taxation

year in respect of a principal resi-

dence that is not beneficially

owned by the individual and the

individual's cohabiting spouse or

by either of them or is not held

in trust for them or either of

them, but only to the extent that

the municipal tax is included by
the owner of the residence in

computing the owner's taxable

income under the Federal Act for

the taxation year, and

(3.1) Pour l'application du présent article '''^'"

et de l'article 8, «conjoint visé», «particulier

admissible» et «personne à charge admissi-

ble» s'entendent au sens de l'article 122.6 de
la loi fédérale.

6 (1) Le sous-alinéa c) (ii) de la définition

de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) sauf pour l'application du para-

graphe (4), a moins de dix-neuf

ans, était une personne à charge

admissible à un moment quelcon-

que de l'année d'imposition et, à

la fin de l'année d'imposition,

résidait dans la résidence princi-

pale d'une personne qui a reçu,

ou dont le conjoint visé a reçu,

un montant en vertu de l'article

122.6 de la loi fédérale pendant
l'année d'imposition à l'égard de
la personne.

(2) La définition de «coiit d'habitation» au
paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 3 du chapitre 25 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«coût d'habitation» À l'égard d'une année
d'imposition, s'entend :

a) soit des impôts municipaux payés au

cours de l'année d'imposition à l'égard

de la résidence principale d'un particu-

lier ou d'une personne qui est son con-

joint visé, dans la mesure où ces der-

niers ou l'un d'eux en sont

propriétaires bénéficiaires ou dans la

mesure où elle est détenue en fiducie

pour être utilisée et occupée à titre de
résidence principale par eux ou l'un

d'eux,

b) soit de 20 pour cent des sommes
suivantes :

(i) les impôts municipaux payés au

cours de l'année d'imposition à

l'égard de la résidence principale

dont le particulier et son conjoint

visé ou l'un d'eux ne sont pas

propriétaires bénéficiaires, ou qui

n'est pas détenue en fiducie pour
eux ou l'un d'eux, mais unique-

ment dans la mesure où le pro-

priétaire de cette résidence tient

compte de ces impôts municipaux

dans le calcul de son revenu
imposable aux termes de la loi
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I
Adjusted

I income and
qualifying

adjusted

income

(ii) rent paid in the taxation year for

occupation of a principal resi-

dence of the individual, if the

rent is paid by or on behalf of the

individual or the individual's

cohabiting spouse and is calcu-

lated to exclude all payments on
account of meals or board,
("coût d'habitation")

(3) The definition of "supporting person"
in subsection 8 (1) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25,

section 3, is repealed.

(4) Subsection 8 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) For the purposes of this section,

(a) the adjusted income of an individual

for a taxation year is the aggregate of

the income for the taxation year of the

individual and of any person who is

the individual's cohabiting spouse with

whom the individual resides at the end
of the taxation year; and

(b) the qualifying adjusted income of an

individual for a taxation year is,

(i) if the individual has a cohabiting

spouse with whom the individual

resides at the end of the taxation

year or the individual deducted

and is entitled to deduct an

amount under paragraph

118 (1) (b) of the Federal Act in

computing tax payable under Part

I of that Act for the taxation

year, one-half of the individual's

adjusted income for the taxation

year, or

(ii) in any other case, the adjusted

income of the individual for the

taxation year.

(5) Clause 8 (3) (b) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25,

section 3, is repealed and the following

substituted:

(b) subject to subsection (6), a sales tax

credit equal to the aggregate of,

(i) $100 in respect of the individual,

(ii) $100 in respect of any person

who is the individual's cohabiting

spouse with whom the individual

resides on the 31st day of

December in the taxation year.

fédérale pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) le loyer payé au cours de l'année

d'imposition pour l'occupation

d'une résidence principale du
particulier si ce loyer est payé par

le particulier ou son conjoint visé

ou pour leur compte, calculé de

façon à exclure tous les paie-

ments au titre des repas ou de la

pension, («occupancy cost»)

(3) La définition de «personne assumant les

frais d'entretien» au paragraphe 8 (1) de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'arti-

cle 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogée.

(4) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du présent article :

a) le revenu rajusté d'un particulier pour

une année d'imposition est le total du sSie

revenu pour l'année d'imposition du
particulier et de toute personne qui est

son conjoint visé et avec qui il réside à

la fin de l'année d'imposition;

b) le revenu rajusté admissible d'un parti-

culier pour une année d'imposition

est :

(i) la moitié du revenu rajusté du
particulier pour l'année d'imposi-

tion si ce dernier a un conjoint

visé avec qui il réside à la fin de

l'année d'imposition ou qu'il a

déduit et a le droit de déduire un

montant en vertu de l'alinéa

118 (1) b) de la loi fédérale dans

le calcul de l'impôt payable aux

termes de la partie I de cette loi

pour l'année d'imposition,

(ii) le revenu rajusté du particulier

pour l'année d'imposition, dans

tous les autres cas.

(5) L'alinéa 8 (3) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 3 du chapitre 25 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) sous réserve du paragraphe (6), un
crédit de taxe sur les ventes égal au

total de :

(i) 100 $ à l'égard du particulier,

(ii) 100 $ à l'égard de toute personne

qui est le conjoint visé du parti-

culier et avec qui celui-ci réside

le 31 décembre de l'année d'im-

position,

Revenu
rajusté et

revenu

rajusté admis-
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(iii) $50 in respect of every person

who is a qualified dependant at

any time in the taxation year in

respect of an eligible individual

who is the individual or a person

who is the individual's cohabiting

spouse with whom the individual

resides on the 31st day of

December in the taxation year,

and

(iv) $50 in respect of every person

under the age of nineteen years

on the 31st day of December in

the taxation year who would be a

qualified dependant described in

subclause (iii) but for having
attained the age of eighteen

years.

(6) Clause 8 (3.1) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25,

section 3, is repealed and the following

substituted:

(b) subject to subsection (6), a sales tax

credit equal to the aggregate of,

(i) $100 in respect of the senior,

(ii) $100 in respect of any person
who is the senior's cohabiting

spouse with whom the senior

resides on the 31st day of

December in the taxation year,

(iii) $50 in respect of every person

who is a qualified dependant at

any time in the taxation year in

respect of an eligible individual

who is the senior or a person

who is the senior's cohabiting

spouse with whom the senior

resides on the 31st day of

December in the taxation year,

and

(iv) $50 in respect of every person

under the age of nineteen years

on the 31st day of December in

the taxation year who would be a

qualified dependant described in

subclause (iii) but for having

attained the age of eighteen

years.

(7) Subclause 8 (4) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) where the individual has a coha-

biting spouse with whom the indi-

vidual resides on the 31st day of

December in the taxation year,

the lesser of $2,000 and the total

of all qualifying contributions

made by the cohabiting spouse in

the taxation year to an Ontario

(iii) 50 $ à l'égard de chaque per-

sonne qui, à un moment quelcon-

que de l'année d'imposition, est

une personne à charge admissible

à l'égard d'un particulier admissi-

ble qui est le particulier ou une
personne qui est son conjoint visé

et avec qui il réside le 31 décem-
bre de l'année d'imposition,

(iv) 50 $ à l'égard de chaque per-

sonne âgée de moins de dix-neuf

ans le 31 décembre de l'année

d'imposition qui serait une per-

sonne à charge admissible visée

au sous-alinéa (iii) si elle n'avait

pas atteint l'âge de dix-huit ans.

(6) L'alinéa 8 (3.1) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 25 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) sous réserve du paragraphe (6), un
crédit de taxe sur les ventes égal au

total de :

(i) 100 $ à l'égard de la personne
âgée,

(ii) 100 $ à l'égard de toute personne

qui est le conjoint visé de la per-

sonne âgée et avec qui celle-ci

réside le 31 décembre de l'année

d'imposition,

(iii) 50 $ à l'égard de chaque per-

sonne qui, à un moment quelcon-

que de l'année d'imposition, est

une personne à charge admissible

à l'égard d'un particulier admissi-

ble qui est la personne âgée ou
une personne qui est son conjoint

visé et avec qui elle réside le 31

décembre de l'année d'imposi-

tion,

(iv) 50 $ à l'égard de chaque per-

sonne âgée de moins de dix-neuf

ans le 31 décembre de l'année

d'imposition qui serait une per-

sonne à charge admissible visée

au sous-alinéa (iii) si elle n'avait

pas atteint l'âge de dix-huit ans.

(7) Le sous-alinéa 8 (4) a) (ii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si le particulier a un conjoint visé

avec qui il réside le 31 décembre

de l'année d'imposition, le total

des versements admissibles faits

par le conjoint visé au cours de

l'année d'imposition à un régime

d'épargne-logement de l'Ontario

dont le conjoint visé est le titu-
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home ownership savings plan of

which the cohabiting spouse is

the planholder; and

laire, jusqu'à
2 000$;

concurrence de

Same

Who claims

lax credit

Deemed
occupancy

cost for

students

Electronic

filing

(8) Subsection 8 (5) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 25, section 3, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) In determining the amount of a tax

credit under subsection (3) for a taxation

year, no amount may be claimed by an indi-

vidual if a person who is a cohabiting spouse

of the individual with whom the individual

resides at the end of the taxation year is a

senior on the last day of the taxation year.

(9) Subsection 8 (7) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 25, section 3, and subsection 8 (8) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(7) If an individual has a cohabiting

spouse with whom the individual resides on
the 31st day of December in a taxation year,

any deduction from tax for the taxation year

of an amount by either of them under sub-

section (3) or (3.1) or under subsection (4),

or under two of the subsections, that would
have been permitted but for this subsection,

shall be made by only one of them and shall

include all amounts that would otherwise

have been deductible from tax by either of

them under subsection (3) or (3.1) and under

subsection (4).

(8) Where, during a taxation year, the

principal residence of an individual, or of the

individual's cohabiting spouse with whom the

individual resides at the end of the taxation

year, is in a prescribed students' residence,

the total occupancy cost in respect of that

principal residence for the individual, for the

individual's cohabiting spouse or for both of

them, if they each had such a principal resi-

dence, is $25.

7. Section 9 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, section

4, is further amended by adding the following

subsection:

(3) Subsections 150.1 (1) to (4) of the

Federal Act apply for the purposes of this

Act and in the application thereof, a refer-

ence to section 150 shall be read as a refer-

ence to that section and subsection (1).

8. Subsection 10 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 25, section 5, is amended by inserting

after "(4.2)" in the second line "(4.3),

(4.4)".

9. Subsection 13 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Idem

Qui a droit

aux crédits

d'impôt

(8) Le paragraphe 8 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 3 du cha-

pitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Pour le calcul du montant des crédits

d'impôt aux termes du paragraphe (3) pour
une année d'imposition, aucun montant ne
peut être demandé par un particulier si une
personne qui est son conjoint visé et avec qui

il réside à la fin de l'année d'imposition est

une personne âgée le dernier jour de l'année

d'imposition.

(9) Le paragraphe 8 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 3 du cha-

pitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, et le

paragraphe 8 (8) de la Loi sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(7) Si un particulier a un conjoint visé

avec qui il réside le 31 décembre d'une année

d'imposition, toute déduction d'impôt faite

pour l'année d'imposition par l'un d'eux en

vertu du paragraphe (3) ou (3.1) ou du para-

graphe (4), ou de deux de ces paragraphes,

qui aurait été autorisée, si ce n'était du pré-

sent paragraphe, est demandée par un seul

d'entre eux et inclut tous les montants qui

auraient été, par ailleurs, déductibles de l'im-

pôt par l'un des conjoints en vertu du para-

graphe (3) ou (3.1) et du paragraphe (4).

(8) Si, pendant une année d'imposition, la ^."'
^'^^^'

résidence principale d'un particulier, ou de les étudiants

son conjoint visé avec qui il réside à la fin de

l'année d'imposition, se trouve dans une rési-

dence pour étudiants prescrite, le coût d'ha-

bitation total à l'égard de cette résidence

pour le particulier, pour son conjoint visé ou
pour les deux, si chacun d'eux avait une telle

résidence principale, est de 25 $.

7 L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 25 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les paragraphes 150.1 (1) à (4) de la

loi fédérale s'appliquent aux fins de la pré-

sente loi et, pour cette application, un renvoi

à l'article 150 se lit comme un renvoi à cet

article et au paragraphe (1).

8 Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 5 du cha-

pitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par insertion, après «(4.2),» à la

deuxième ligne, de «(4.3), (4.4),».

9 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transmission

électronique
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Payment of

tax by other

individuals

Inslalmenl

base

(1) Every individual, other than an indi-

vidual to whom subsection 153 (2) of the

Federal Act applies for the purposes of this

Act or to whom section 12 applies, shall pay
to the Provincial Minister in each taxation

year the aggregate of,

(a) on account of tax payable under this

Act for that year,

(i) on or before the 15th day of

March, June, September and
December in the taxation year,

an amount equal to one-quarter

of,

(A) the amount estimated by
the individual under section

151 of the Federal Act, as it

applies for the purposes of

this Act, to be the tax pay-

able by the individual under

this Act for the taxation

year, or

(B) the individual's instalment

base under this Act for the

immediately preceding taxa-

tion year, or

(ii) on or before,

(A) the 15th day of March and

June in the taxation year,

an amount equal to one-

quarter of the individual's

instalment base for the sec-

ond preceding taxation

year, and

(B) the 15th day of September
and December in the year,

an amount equal to one-

half of the amount, if any,

by which the individual's

instalment base for the pre-

ceding taxation year
exceeds one-half of the

individual's instalment base

for the second preceding
taxation year;

plus,

(b) on or before the 30th day of April in

the next following year, the remainder

of the tax as estimated under section

151 of the Federal Act, as it applies

for the purposes of this Act.

(1.1) In this section, the instalment base

of an individual for a taxation year means the

amount determined in the prescribed manner
to be his or her instalment base for the year.

(1) Tout particulier, à l'exception d'un
particulier auquel s'applique le paragraphe
153 (2) de la loi fédérale aux fins de la pré-

sente loi ou l'article 12, paie au ministre pro-

vincial au cours de chaque année d'imposi-

tion le total des sommes suivantes :

a) au titre de l'impôt payable aux termes

de la présente loi pour cette année-là :

(i) au plus tard le 15 mars, le 15

juin, le 15 septembre et le 15

décembre de l'année d'imposi-

tion, un montant égal au quart de
l'un ou l'autre des montants
suivants :

(A) le montant qu'il estime

être, aux termes de l'article

151 de la loi fédérale, tel

qu'il s'applique aux fins de

la présente loi, son impôt

payable aux termes de la

présente loi pour l'année

d'imposition,

(B) sa base des acomptes provi-

sionnels aux termes de la

présente loi pour l'année

d'imposition précédente,

(ii) au plus tard :

(A) le 15 mars et le 15 juin de

l'année d'imposition, un
montant égal au quart de la

base des acomptes provi-

sionnels du particulier pour

l'avant-dernière année d'im-

position,

(B) le 15 septembre et le 15

décembre de l'année, un
montant égal à la moitié du
montant de l'excédent

éventuel de la base des

acomptes provisionnels du
particulier pour l'année

d'imposition précédente sur

la moitié de sa base des

acomptes provisionnels

pour i'avant-demière année

d'imposition;

Autres parti

cuiiers

plus

b) au plus tard le 30 avril de l'année sui-

vante, le solde de l'impôt estimé aux

termes de l'article 151 de la loi fédé-

rale, tel qu'il s'applique aux fins de la

présente loi.

(1.1) Dans le présent article, la base des Base des

^ '
. .

f^
, ,, • ,. acomptes pro-

acomptes provisionnels d un particulier pour visionneis

une année d'imposition est le montant déter-

miné de la manière prescrite comme étant sa

base des acomptes provisionnels pour l'an-

née.

i
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Returns,

payments

and interest

Amount on
which instal-

ment
computed

Disposition

of appeal on
consent

Appeal

deemed an
action

10. Section 14 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, sec-

tion 6, is repealed and the following

substituted:

14. Subsection 70 (2), subsection 104 (2),

paragraph 104 (23) (e), sections 158, 159 and
160, subsections 160.1 (1) and (4), sections

160.2 and 160.3 and subsections 161 (1), (2),

(2.1), (2.2), (4), (4.1), (4.01), (5), (6), (6.1),

(7), (9) and (11) and section 221.1 of the

Federal Act apply for the purposes of this

Act.

11. Section 17 of the Act is repealed and
the following substituted:

17. Where a collection agreement is in

effect and a taxpayer is deemed under sub-

section 161 (4) or 161 (4.01) of the Federal

Act to be liable to pay, in respect of tax pay-

able under Part I of the Federal Act for a

particular taxation year, a part or instalment

computed by reference to an amount
described in subsection 161 (4) or 161 (4.01)

of the Federal Act, the taxpayer shall be
deemed for the purposes of subsection

161 (2) of the Federal Act, as it applies for

the purposes of this Act, to be liable to pay,

in respect of tax payable under this Act for

the particular year, a part or instalment com-
puted by reference to the same paragraph of

subsection 161 (4) or 161 (4.01) of the Fed-

eral Act, as it applies for the purposes of this

Act.

12. Subsection 21 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 25, section 9, is amended by striking

out "(6) and (7)" in the third line and substi-

tuting "(6), (6.1) and (7)".

13. Section 24 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(6) Despite subsection 10 (1), for the pur-

pose of disposing of an appeal, the Provincial

Minister may at any time with the consent in

writing of the taxpayer reassess tax, interest,

penalties or other amounts payable under

this Act by the taxpayer.

14. Subsection 25 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Upon the filing of the material

referred to in sections 23 and 24, the matter

shall be deemed to be an action in the court.

15.— (1) Subsection 37 (1) of the Act is

amended by striking out "(8.5)" in the sec-

ond line.

(2) Clause 37 (2) (b) of the Act is amendied

by striking out "(8.5)" in the third line.

Déclarations,

paiement et

intérêts

10 L'article 14 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 6 du chapitre 25 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

14 Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), l'ali-

néa 104 (23) e), les articles 158, 159 et 160,

les paragraphes 160.1 (1) et (4), les articles

160.2 et 160.3, les paragraphes 161 (1), (2),

(2.1), (2.2), (4), (4.1), (4.01), (5), (6), (6.1),

(7), (9) et (11) et l'article 221.1 de la loi

fédérale s'appliquent aux fins de la présente

loi.

1

1

L'article 17 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

17 Si un accord de perception est en *-^^''^"' ''"

,

'^
,

'^
, acomptes pro-

vigueur et qu aux termes du paragraphe visionneis

161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, un
contribuable est réputé tenu de payer, au
titre de l'impôt payable aux termes de la par-

tie 1 de cette loi pour une année d'imposition

donnée, une fraction ou un acompte provi-

sionnel d'impôt, calculé en se fondant sur un
montant visé au paragraphe 161 (4) ou
161 (4.01) de la loi fédérale, le contribuable

est réputé, aux fins du paragraphe 161 (2) de

cette loi, tel qu'il s'applique aux fins de la

présente loi, être tenu de payer, au titre de

l'impôt payable en vertu de la présente loi

pour l'année en question, une fraction ou un
acompte provisionnel d'impôt, calculé en se

fondant sur le même alinéa du paragraphe

161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, tel

qu'il s'applique aux fins de la présente loi.

12 Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 9 du cha-

pitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «(6) et (7)» à la

troisième ligne, de «(6), (6.1) et (7)».

13 L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré le paragraphe 10 (1), pour sta-

tuer sur un appel, le ministre provincial peut

en tout temps, avec le consentement écrit du
contribuable, fixer de nouveau l'impôt, les

intérêts, les pénalités et les autres montants

payables aux termes de la présente loi par le

contribuable.

14 Le paragraphe 25 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Dès le dépôt des pièces visées aux arti- '^pp*' '«puté

,
^ ' - _. ,,ri- , • une action

des 23 et 24, laffaire est réputée une action

devant la Cour.

15 (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «(8.5)» à la

deuxième ligne.

(2) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi est modifié

par suppression de «(8.5)» à la quatrième

ligne.

Décision sur

consentement
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Offence,

secrecy

(3) Clause 37 (2) (b) is further amended by
striking out '*36a" in the second last line and
substituting "38".

16. Subsection 42 (4) of the Act is

amended by striking out "(8.5)" in the sev-

enth line.

17. Subsection 45 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every person is guilty of an offence

who, while employed directly or indirectly in

the administration of this Act or in the devel-

opment and evaluation of tax policy for the

Government of Ontario,

(a) knowingly provides, or knowingly
allows to be provided taxpayer infor-

mation to any person not legally enti-

tled to receive it;

(b) knowingly allows any person to have

access to any taxpayer information

unless the person is legally entitled to

have access to the information; or

(c) knowingly uses any taxpayer informa-

tion otherwise than in the course of

the administration or enforcement of

this Act, in the development and eval-

uation of tax policy for the Govern-
ment of Ontario or for the purpose for

which it was provided under this Act
or the Federal Act.

Taxpayer
(1.1) In this section, "taxpayer informa-

information .
^

,, / , . . \ -
,

tion has the meanmg assigned by subsection

241 (1) of the Federal Act.

18. Section 48 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Print-out

admissible in

evidence

Same

(7.1) If a return or other document has

been delivered by a person to the Minister or

Provincial Minister on computer disk or by

other electronic medium, or by electronic fil-

ing as permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter or Provincial Minister, as the case may
be, or of a person authorized by the Minister

or Provincial Minister, as applicable, stating

that the document is a print-out of the return

or document received by the Minister or Pro-

vincial Minister, as the case may be, from the

person and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the return or docu-

ment delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return or document
would have had if it had been delivered as a

paper return or document.

(7.2) The Minister or Provincial Minister,

or a person authorized by the Minister or

Provincial Minister, may, for any purpose
related to the administration or enforcement

(3) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi est modifié

en outre par substitution, à «36a» à la der-

nière ligne, de «38».

16 Le paragraphe 42 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «(8.5)» à la hui-

tième ligne.

17 Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Est coupable d'une infraction toute infraction en

• ,

,

. j r i • cas de com-
personne qui, dans 1 exercice de fonctions munication

liées, directement ou indirectement, à l'appli-

cation de la présente loi ou à l'élaboration et

à l'évaluation de la politique fiscale du gou-

vernement de l'Ontario :

a) fournit sciemment ou permet sciem-

ment que soient fournis à une per-

sonne qui n'y a légalement pas droit

des renseignements confidentiels;

b) permet sciemment à une personne
d'avoir accès à des renseignements
confidentiels, à moins qu'elle n'y ait

légalement droit;

c) utilise sciemment des renseignements

confidentiels autrement que dans le

cadre de l'application ou de l'exécu-

tion de la présente loi ou de l'élabora-

tion et de l'évaluation de la politique

fiscale du gouvernement de l'Ontario,

ou à une autre fin que celle pour
laquelle ils ont été fournis en vertu de

la présente loi ou de la loi fédérale.

(1.1) Dans le présent article, «renseigne- Renseigne-
-* c3 mcnts conii-

ments confidentiels» s'entend au sens du dentieis

paragraphe 241 (1) de la loi fédérale.

18 L'article 48 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(7.1) Si une personne remet au ministre ''?P"™f,
^ '

. .
'^.., ,,, . admissible en

OU au ministre provincial une declaration ou preuve

un autre document sur disque ou par un
autre moyen électronique, ou encore par

transmission électronique ainsi que le permet
la présente loi, un document qui est accom-
pagné du certificat du ministre ou du minis-

tre provincial, selon le cas, ou de la personne

que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le

document est un imprimé de la déclaration

ou du document reçu de la personne par le

ministre ou le ministre provincial et certifiant

que les renseignements contenus dans le

document constituent une présentation

exacte et fidèle de la déclaration ou du docu-

ment remis par la personne, est admissible

en preuve et a la même valeur probante que

l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(7.2) Aux fins de l'application ou de '''^'"

l'exécution de la présente loi, le ministre ou
le ministre provincial ou la personne que l'un

ou l'autre autorise peut reproduire à partir
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Same

of this Act, reproduce from original data

stored electronically any document previously

issued by the Minister or Provincial Minister

under this Act, and the electronically repro-

duced document shall be admissible in evi-

dence and shall have the same probative

force as the original document would have
had if it had been proved in the ordinary

way.

(7.3) If the data printed on a return or

other document received by the Minister or

Provincial Minister from a person has been
stored electronically by the Minister or Pro-

vincial Minister, as the case may be, on com-
puter disk or other electronic medium and
the return or other document has been
destroyed by a person so authorized by the

Minister or Provincial Minister, a document,

accompanied by the certificate of the Minis-

ter or Provincial Minister or of a person
authorized by the Minister or Provincial Min-
ister, stating that the document is a print-out

of the data contained on the return or other

document received and stored electronically

by the Minister or Provincial Minister, as the

case may be, and certifying that the informa-

tion contained in the document is a true and

accurate representation of the data contained

on the return or document delivered by the

person, is admissible in evidence and shall

have the same probative force as the original

return or document would have had if it had

been proved in the ordinary way.

de données déjà stockées sur support électro-

nique un document délivré antérieurement
par le ministre ou le ministre provincial aux
termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(7.3) Si les données imprimées sur une '<'^'"

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre ou le ministre pro-

vincial ont été stockées par l'un ou l'autre sur

disque ou sur un autre support électronique

et que la déclaration ou l'autre document a

été détruit par une personne autorisée par le

ministre ou le ministre provincial, un docu-

ment qui est accompagné du certificat du
ministre ou du ministre provincial ou de la

personne que l'un ou l'autre autorise, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre ou le ministre

provincial, selon le cas, et certifiant que les

renseignements contenus dans le document
constituent une présentation exacte et fidèle

des données contenues dans la déclaration ou
le document remis par la personne, est

admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

Application

Same

Ministry of
^21) For the purposes of this section, a

reference to the Ministry of Revenue shall be

construed to include a reference to the Min-

istry of Finance.

19. — (1) The reference to subsection

164 (6.1) of the Federal Act in subsection

21 (1) of the Act, as amended by section 12,

applies in respect of deaths occurring after

the 13th day of July, 1990.

(2) Subsections 9 (3) and 13 (1) and sec-

tions 14 and 17 of the Act, as enacted or re-

enacted by this Act, apply in respect of the

1992 and subsequent taxation years.

(3) The following provisions of the Act, as

enacted or re-enacted by this Act, apply in

respect of 1993 and subsequent taxation

years:

1. Subsections 7 (2.1), (3) and (4).

2. The derinitions of "individual" and

"occupancy cost" in subsection 8 (1).

3. Subsection 8 (2), clause 8 (3) (b), clause

8 (3.1) (b), subclause 8 (4) (a) (ii) and

subsections 8 (5), (7) and (8).

Same

(21) Pour l'application du présent article, ^^^^^^
''"

la mention du ministère du Revenu s'inter-

prète comme si cette mention s'entendait

notamment d'une mention du ministère des

Finances.

19 (1) Le renvoi au paragraphe 164 (6.1) ^,^"™.p ""'"P"

. . ...-.- . . -. /.^ 1 . plication

de la loi fédérale au paragraphe 21 (1) de la

Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12, s'ap-

plique aux décès qui surviennent après le 13

juillet 1990.

(2) Les paragraphes 9 (3) et 13 (1) et les
"*"

articles 14 et 17 de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés ou adoptés de nouveau par la pré-

sente loi, s'appliquent aux années d'imposi-

tion 1992 et suivantes.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi, tel-
'<'*'"

les qu'elles sont adoptées ou adoptées de nou-

veau par la présente loi, s'appliquent aux

années d'imposition 1993 et suivantes :

1. Les paragraphes 7 (2.1), (3) et (4).

2. Les définitions de «particulier» et de

«coût d'habitation» au paragraphe
8(1).

3. Le paragraphe 8 (2), les alinéas 8 (3) b)

et 8 (3.1) b), le sous-alinéa 8 (4) a) (ii)

et les paragraphes 8 (5), (7) et (8).
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Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

Same

Short title

(4) Subsection 10 (1) of the Act, as

amended by this Act, applies with respect to

reassessments and redeterminations in respect

of taxation years made after the day section 8

of this Act comes into force that relate to

changes in balances for other taxation years

made as a result of assessments made, or

decisions on appeals rendered, after the 20th

day of December, 1991 except that, where the

day referred to in subsection 152 (4.3) of the

Federal Act as "the day on which all rights of

objection and appeal have expired or been

determined in respect of the particular year"

occurs before section 8 of this Act comes into

force that subsection of the Federal Act shall

be read as if that reference were a reference

to the day section 8 of this Act comes into

force.

20.— (1) Subject to subsections (2) to (6),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Sections 3 and 4, subsections 5 (3) and

(4), sections 6, 15 and 16 shall be deemed to

have come into force on the 1st day of Janu-

ary, 1993.

(3) Subsections 5 (1) and (2) shall be

deemed to have come into force on the 1st day
of January, 1992.

(4) Sections 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 come
into force on the day Bill C-92 of the Parlia-

ment of Canada (An Act to amend the Income
Tax Act, the Canada Pension Plan, the

Income Tax Conventions Interpretation Act,

the Tax Rebate Discounting Act, the Unem-
ployment Insurance Act and certain related

Acts), receives Royal Assent.

(5) Subsection 15 (3) shall be deemed to

have come into force on the 31st day of

December, 1991.

(6) Section 17 comes into force on the later

of this Act receiving Royal Assent or Bill C-

92, as described in subsection (4), receives

Royal Assent.

21. The short title of this Act is the

Income Tax Amendment Act, 1993.

(4) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il '•'«"

est modifié par la présente loi, s'applique aux
nouvelles cotisations établies et aux montants
déterminés de nouveau à l'égard d'années

d'imposition après le jour où l'article 8 de la

présente loi entre en vigueur et qui concer-

nent la modification des soldes pour d'autres

années d'imposition par suite de cotisations

établies ou de décisions rendues en appel

après le 20 décembre 1991. Toutefois, si le

jour visé au paragraphe 152 (4.3) de la loi

fédérale comme jour de «l'extinction ou la

détermination de tous les droits d'opposition

ou d'appel relatifs à l'année donnée» précède

celui où l'article 8 de la présente loi entre en

vigueur, le paragraphe de la loi fédérale se lit

comme si cette mention était une mention du
jour où l'article 8 de la présente loi entre en

vigueur.

20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à *j""^ *"

(6), la présente loi entre en vigueur le jour où "
^*'"^

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 3 et 4, les paragraphes 5 (3)
'''*'"

et (4) et les articles 6, 15 et 16 sont réputés

être entrés en vigueur le 1*' janvier 1993.

(3) Les paragraphes 5 (1) et (2) sont repu- '"'*"

tés être entrés en vigueur le 1" janvier 1992.

(4) Les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 "«"

entrent en vigueur le jour où le projet de loi

C-92 du Parlement du Canada (Loi modifiant

la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de

pensions du Canada, la Loi sur l'interpréta-

tion des conventions en matière d'impôts sur

le revenu, la Loi sur la cession du droit au

remboursement en matière d'impôt, la Loi

sur l'assurance-chômage et certaines lois con-

nexes) reçoit la sanction royale.

(5) Le paragraphe 15 (3) est réputé être "*"

entré en vigueur le 31 décembre 1991.

(6) L'article 17 entre en vigueur le jour où '''*'°

la présente loi reçoit la sanction royale ou, s'il

lui est postérieur, le jour où le projet de loi

C-92 mentionné au paragraphe (4) reçoit la

sanction royale.

21 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^^ *'"^*

de 1993 modifiant la Loi de l'impôt sur le

revenu.
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Bill 31 1993 Projet de loi 31 1993

An Act to amend the

Income Tax Act
Loi modifiant la Loi de l'impôt

sur le revenu

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The deflnition of "deputy head" in

subsection 1 (1) of the Income Tax Act is

repealed and the following substituted:

"deputy head" means the Deputy Minister of

Finance, or, where a collection agreement
is entered into, means the Deputy Minister

of National Revenue for Taxation, ("sous-

ministre")

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the Minister of National

Revenue for Canada, but in any provision

of the Federal Act that is incorporated by
reference in this Act, unless a collection

agreement has been entered into, a refer-

ence to the Minister shall be read and con-

strued for the purposes of this Act as a ref-

erence to the Provincial Minister,

("ministre")

(3) The definition of "Provincial Minister"

in subsection 1 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:

"Provincial Minister" means the Minister of

Finance, or, where a collection agreement

is entered into, means,

(a) in relation to the remittance of an

amount as or on account of tax pay-

able under this Act, the Receiver Gen-
eral for Canada, and

(b) in relation to the administration and

enforcement of this Act, other than

sections 49 and 53, the Minister,

("ministre provincial")

(4) The definition of "Receiver General for

Canada" in subsection 1 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" in the

last line and substituting "Provincial

Minister".

(5) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «sous-ministre» au
paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«sous-ministre» Le sous-ministre des Finan-

ces ou, si un accord de perception est con-

clu, le sous-ministre du Revenu national

pour l'Impôt, («deputy head»)

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«ministre» Le ministre du Revenu national.

Toutefois, dans toute disposition de la loi

fédérale qui est, par renvoi, incorporée à

la présente loi, la mention du ministre se

lit et s'interprète, pour l'application de la

présente loi, comme une mention du
ministre provincial, à moins qu'un accord

de perception n'ait été conclu. («Minister»)

(3) La définition de «ministre provincial»

au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«ministre provincial» Le ministre des Finan-

ces ou, si un accord de perception est

conclu :

a) le receveur général du Canada, relati-

vement à la remise d'un montant au

titre de l'impôt payable en vertu de la

présente loi,

b) le ministre, relativement à l'applica-

tion et à l'exécution de la présente loi,

à l'exception des articles 49 et 53.

(«Provincial Minister»)

(4) La définition de «receveur général du
Canada» au paragraphe 1 (1) de la Loi est

modifiée par substitution, à «trésorier» à la

dernière ligne, de «ministre provincial».

(5) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.
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Same

(6) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) For the purposes of this Act, a trust

referred to in subdivision k of Division B of

Part I of the Federal Act includes an inter

vivos trust deemed under subsection 149 (5)

of the Federal Act to have been created and

to have been in existence throughout a

period that includes the last day of the taxa-

tion year.

(7) The Table in section 1 of the Act is

amended by striking out the reference in Col-

umn 2 to the "Ministry of Revenue" and sub-

stituting "Ministry of Finance".

2. The Act, except for section 1, is

amended by striking out "Treasurer" wher-

ever it appears and substituting in each case

"Provincial Minister".

3. Paragraph 2 of subsection 3 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 25, section 1, is repealed and
the following substituted:

2. For 1993, the additional income tax

shall equal the aggregate of,

i. 17 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $5,500, and

ii. 8 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $8,000.

3. For the 1994 and subsequent taxation

years, the additional income tax for

each taxation year shall equal the

aggregate of,

i. 20 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $5,500, and

ii. 10 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $8,000.

4. Clause 4 (5) (q) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25,

section 2, is repealed and the following

substituted:

(q) 58 per cent in respect of the 1993 and

subsequent taxation years.

5.— (1) Subsection 7 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 18, section 55, is amended by striking

out "before the deduction of any amount
allowed for the year under subsection 8 (8.1)"

in the third and fourth lines.

(6) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l'application de la présente loi,

la fiducie visée à la sous-section k de la sec-

tion B de la partie I de la loi fédérale s'en-

tend notamment d'une fiducie non testamen-

taire qui est réputée, aux termes du
paragraphe 149 (5) de la loi fédérale, avoir

été créée et avoir existé pendant toute une
période qui comprend le dernier jour de l'an-

née d'imposition.

(7) Le tableau à l'article 1 de la Loi est

modifié par substitution, à «ministère du
Revenu» à la colonne 2, de «ministère des

Finances».

2 La Loi, sauf l'article 1, est modifiée par
substitution, à «trésorier» partout où il

figure, de «ministre provincial».

3 La disposition 2 du paragraphe 3 (1) de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du
chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Pour 1993, l'impôt sur le revenu sup-

plémentaire est égal au total des mon-
tants suivants :

i. 17 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 5 500 $,

ii. 8 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 8 000 S.

3. Pour chacune des années d'imposition

1994 et suivantes, l'impôt sur le revenu

supplémentaire est égal au total des

montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 5 500 $,

ii. 10 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 8 000 $.

4 L'alinéa 4 (5) q) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 25 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

q) 58 pour cent pour les années d'imposi-

tion 1993 et suivantes.

5 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par suppression de «, avant déduction

du montant accordé pour cette année aux ter-

idem
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Definitions

(2) Subsection 7 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 18, section 55, is amended by striking

out "before the deduction of any amount
allowed for the year under subsection 8 (8.1)"

in the third and fourth lines.

(3) Subsections 7 (3) and (4) of the Act are

repealed and the following substituted:

(3) For the purposes of this section.

"income" of an individual for a taxation year

means the amount equal to the sum of the

individual's taxable income for the taxation

year and all amounts deducted by the indi-

vidual under Division C of Part I of the

Federal Act in determining such taxable

income, less any amounts added under
Division C of Part I of the Federal Act in

determining such taxable income; ("re-

venu")

"tax otherwise payable" for a taxation year

means the amount of tax payable under
this Act for the taxation year after the

deduction, if any, permitted by subsection

4 (6) and before any deduction permitted

under section 8 or this section, ("impôt
payable par ailleurs")

son-appiica- (4) jjjjg gection docs not apply to an indi-

ection vidual for a taxation year if.

(a) the individual's tax payable under Part

I of the Federal Act for the taxation

year is determined under Division E.l

of that Part;

(b) the individual is not resident in

Ontario on the 31st day of December
in the taxation year; or

(c) the individual's primary place of resi-

dence which he or she ordinarily occu-

pies and inhabits during the taxation

year is not in Ontario.

(4) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

Vho
ncludcs

oiount in

^peci of

jalified

cpendant.

(2.1) If an individual resides with a coha-

biting spouse on the 31st day of December in

the taxation year, the individual may include

an amount in his or her personal amount for

the taxation year with respect to a person

who is,

(a) a qualified dependant at any time in

the taxation year in respect of whom

mes du paragraphe 8 (8.1),» aux troisième,

quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 55 du cha-

pitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par suppression de «, avant déduction

du montant accordé pour cette année aux ter-

mes du paragraphe 8 (8.1),» aux troisième,

quatrième et cinquième lignes.

(3) Les paragraphes 7 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«impôt payable par ailleurs» L'impôt payable

par ailleurs pour une année d'imposition

s'entend du montant d'impôt payable aux
termes de la présente loi pour l'année

d'imposition après la déduction, le cas

échéant, autorisée par le paragraphe 4 (6),

mais avant toute déduction autorisée aux

termes de l'article 8 ou du présent article,

(«tax otherwise payable»)

«revenu» Le revenu d'un particulier pour une

année d'imposition s'entend du montant
égal au total du revenu imposable de ce

particulier pour l'année d'imposition et de

tous les montants déduits par celui-ci en

vertu de la section C de la partie I de la loi

fédérale lors du calcul de ce revenu impo-

sable, moins les montants ajoutés en vertu

de la section C de la partie I de la loi

fédérale lors du calcul du même revenu

imposable, («income»)

(4) Le présent article ne s'applique pas au [^"""jPRI"^^^,"!

particulier pour une année d'imposition si, de

selon le cas :

a) l'impôt payable par le particulier aux

termes de la partie I de la loi fédérale

pour l'année d'imposition est déter-

miné conformément à la section E.l

de cette partie;

b) le particulier ne réside pas en Ontario

le 31 décembre de l'année d'imposi-

tion;

c) le lieu de résidence principal que le

particulier occupe et habite ordinaire-

ment pendant l'année d'imposition

n'est pas situé en Ontario.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le particulier qui réside avec un con- ^"' '"'^'"î ""

. . - t -,. - I II, . j5' montant a

joint vise le 31 décembre de I année d impo- légard dune

sition ne peut inclure un montant dans son personne à

montant personnel pour l'année d'imposition '^^^{^^
"''""*"

à l'égard d'une personne qui :

a) soit est une personne à charge admissi-

ble à un moment quelconque de l'an-

née d'imposition à l'égard de qui le
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the individual or tlie cohabiting spouse

is an eligible individual; or

(b) infirm or disabled,

only if the individual's income for the taxa-

tion year exceeds the income of the cohabit-

ing spouse for the taxation year.

particulier ou le conjoint visé est un
particulier admissible;

b) soit est infirme ou handicapée,

que si le revenu du particulier pour l'année

d'imposition dépasse celui du conjoint visé.

Same
(3.1) For the purposes of this section and

section 8, "cohabiting spouse", "eligible indi-

vidual" and "qualified dependant" have the

meanings assigned by section 122.6 of the

Federal Act.

6.— (1) Subclause (c) (ii) of the definition

of "individual" in subsection 8 (1) of the Act
is repealed and the following substituted:

(ii) except for the purposes of sub-

section (4), under the age of

nineteen years who was at any
time in the taxation year a quali-

fied dependant and who at the

end of the taxation year is resid-

ing in the principal residence of a

person who received, or whose
cohabiting spouse received, an
amount during the taxation year

in respect of the person under
section 122.6 of the Federal Act.

(2) The definition of "occupancy cost" in

subsection 8 (1) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, sec-

tion 3, is repealed and the following

substituted:

"occupancy cost", in respect of a taxation

year, means,

(a) municipal tax paid in the taxation year

in respect of a principal residence of

the individual or of a person who is

the cohabiting spouse of the individ-

ual, to the extent that the principal

residence is beneficially owned by
them or either of them or is held in

trust for the use and occupation of

them or either of them as a principal

residence, or

(b) 20 per cent of,

(i) municipal tax paid in the taxation

year in respect of a principal resi-

dence that is not beneficially

owned by the individual and the

individual's cohabiting spouse or

by either of them or is not held

in trust for them or either of

them, but only to the extent that

the municipal tax is included by

the owner of the residence in

computing the owner's taxable

(3.1) Pour l'application du présent article '''^"'

et de l'article 8, «conjoint visé», «particulier

admissible» et «personne à charge admissi-

ble» s'entendent au sens de l'article 122.6 de
la loi fédérale.

6 (1) Le sous-alinéa c) (ii) de la définition

de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) sauf pour l'application du para-

graphe (4), a moins de dix-neuf

ans, était une personne à charge

admissible à un moment quelcon-

que de l'année d'imposition et, à

la fin de l'année d'imposition,

résidait dans la résidence princi-

pale d'une personne qui a reçu,

ou dont le conjoint visé a reçu,

un montant en vertu de l'article

122.6 de la loi fédérale pendant
l'année d'imposition à l'égard de
la personne.

(2) La définition de «coût d'habitation» au
paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 3 du chapitre 25 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«coût d'habitation» À l'égard d'une année
d'imposition, s'entend :

a) soit des impôts municipaux payés au

cours de l'année d'imposition à l'égard

de la résidence principale d'un particu-

lier ou d'une personne qui est son con-

joint visé, dans la mesure où ces der-

niers ou l'un d'eux en sont

propriétaires bénéficiaires ou dans la

mesure où elle est détenue en fiducie

pour être utilisée et occupée à titre de
résidence principale par eux ou l'un

d'eux,

b) soit de 20 pour cent des sommes
suivantes :

(i) les impôts municipaux payés au
cours de l'année d'imposition à

l'égard de la résidence principale

dont le particulier et son conjoint

visé ou l'un d'eux ne sont pas

propriétaires bénéficiaires, ou qui

n'est pas détenue en fiducie pour
eux ou l'un d'eux, mais unique-

ment dans la mesure où le pro-

priétaire de cette résidence tient

compte de ces impôts municipaux
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Adjusted

income and
qualifying

adjusted

income

income under the Federal Act for

the taxation year, and

(ii) rent paid in the taxation year for

occupation of a principal resi-

dence of the individual, if the

rent is paid by or on behalf of the

individual or the individual's

cohabiting spouse and is calcu-

lated to exclude all payments on
account of meals or board,
("coût d'habitation")

(3) The definition of "supporting person"

in subsection 8 (1) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25,

section 3, is repealed.

(4) Subsection 8 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) For the purposes of this section,

(a) the adjusted income of an individual

for a taxation year is the aggregate of

the income for the taxation year of the

individual and of any person who is

the individual's cohabiting spouse with

whom the individual resides at the end

of the taxation year; and

(b) the qualifying adjusted income of an

individual for a taxation year is,

(i) if the individual has a cohabiting

spouse with whom the individual

resides at the end of the taxation

year or the individual deducted

and is entitled to deduct an

amount under paragraph

118 (1) (b) of the Federal Act in

computing tax payable under Part

I of that Act for the taxation

• year, one-half of the individual's

adjusted income for the taxation

year, or

(ii) in any other case, the adjusted

income of the individual for the

taxation year.

(5) Clause 8 (3) (b) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25,

section 3, is repealed and the following

substituted:

(b) subject to subsection (6), a sales tax

credit equal to the aggregate of,

(i) $100 in respect of the individual,

(ii) $100 in respect of any person

who is the individual's cohabiting

spouse with whom the individual

resides on the 31st day of

December in the taxation year.

dans le calcul de son revenu
imposable aux termes de la loi

fédérale pour l'année d'imposi-

tion,

(ii) le loyer payé au cours de l'année

d'imposition pour l'occupation

d'une résidence principale du
particulier si ce loyer est payé par

le particulier ou son conjoint visé

ou pour leur compte, calculé de
façon à exclure tous les paie-

ments au titre des repas ou de la

pension, («occupancy cost»)

(3) La définition de «personne assumant les

fi-ais d'entretien» au paragraphe 8 (1) de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'arti-

cle 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogée.

(4) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du présent article :

a) le revenu rajusté d'un particulier pour

une année d'imposition est le total du
revenu pour l'année d'imposition du
particulier et de toute personne qui est

son conjoint visé et avec qui il réside à

la fin de l'année d'imposition;

b) le revenu rajusté admissible d'un parti-

culier pour une année d'imposition

est :

(i) la moitié du revenu rajusté du
particulier pour l'année d'imposi-

tion si ce dernier a un conjoint

visé avec qui il réside à la fin de

l'année d'imposition ou qu'il a

déduit et a le droit de déduire un
montant en vertu de l'alinéa

118 (1) 6) de la loi fédérale dans

le calcul de l'impôt payable aux

termes de la partie I de cette loi

pour l'année d'imposition,

(ii) le revenu rajusté du particulier

pour l'année d'imposition, dans

tous les autres cas.

(5) L'alinéa 8 (3) b) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 3 du chapitre 25 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) sous réserve du paragraphe (6), un
crédit de taxe sur les ventes égal au

total de :

(i) 100 $ à l'égard du particulier,

(ii) 100 $ à l'égard de toute personne

qui est le conjoint visé du parti-

culier et avec qui celui-ci réside

le 31 décembre de l'année d'im-

position.

Revenu
rajusté et

revenu
rajusté admis-

sible
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(iii) $50 in respect of every person
who is a qualified dependant at

any time in the taxation year in

respect of an eligible individual

who is the individual or a person
who is the individual's cohabiting

spouse with whom the individual

resides on the 31st day of
December in the taxation year,

and

(iv) $50 in respect of every person
under the age of nineteen years

on the 31st day of December in

the taxation year who would be a

qualified dependant described in

subclause (iii) but for having
attained the age of eighteen

years.

(6) Clause 8 (3.1) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25,

section 3, is repealed and the following
substituted:

(b) subject to subsection (6), a sales tax

credit equal to the aggregate of,

(i) $100 in respect of the senior,

(ii) $100 in respect of any person
who is the senior's cohabiting
spouse with whom the senior

resides on the 31st day of

December in the taxation year,

(iii) $50 in respect of every person
who is a qualified dependant at

any time in the taxation year in

respect of an eligible individual

who is the senior or a person
who is the senior's cohabiting
spouse with whom the senior
resides on the 31st day of

December in the taxation year,

and

(iv) $50 in respect of every person
under the age of nineteen years

on the 31st day of December in

the taxation year who would be a

qualified dependant described in

subclause (iii) but for having
attained the age of eighteen

years.

(7) Subclause 8 (4) (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) where the individual has a coha-

biting spouse with whom the indi-

vidual resides on the 31st day of

December in the taxation year,

the lesser of $2,000 and the total

of all qualifying contributions

made by the cohabiting spouse in

the taxation year to an Ontario

(iii) 50 $ à l'égard de chaque per-

sonne qui, à un moment quelcon-

que de l'année d'imposition, est

une personne à charge admissible

à l'égard d'un particulier admissi-

ble qui est le particulier ou une
personne qui est son conjoint visé

et avec qui il réside le 31 décem-
bre de l'année d'imposition,

(iv) 50 $ à l'égard de chaque per-

sonne âgée de moins de dix-neuf

ans le 31 décembre de l'année

d'imposition qui serait une per-

sonne à charge admissible visée

au sous-alinéa (iii) si elle n'avait

pas atteint l'âge de dix-huit ans.

(6) L'alinéa 8 (3.1) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 25 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

b) sous réserve du paragraphe (6), un
crédit de taxe sur les ventes égal au
total de :

(i) 100 $ à l'égard de la personne
âgée,

(ii) 100 $ à l'égard de toute personne

qui est le conjoint visé de la per-

sonne âgée et avec qui celle-ci

réside le 31 décembre de l'année

d'imposition,

(iii) 50 $ à l'égard de chaque per-

sonne qui, à un moment quelcon-

que de l'année d'imposition, est

une personne à charge admissible

à l'égard d'un particulier admissi-

ble qui est la personne âgée ou
une personne qui est son conjoint

visé et avec qui elle réside le 31

décembre de l'année d'imposi-

tion,

(iv) 50 $ à l'égard de chaque per-

sonne âgée de moins de dix-neuf

ans le 31 décembre de l'année

d'imposition qui serait une per-

sonne à charge admissible visée

au sous-alinéa (iii) si elle n'avait

pas atteint l'âge de dix-huit ans.

(7) Le sous-alinéa 8 (4) a) (ii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si le particulier a un conjoint visé

avec qui il réside le 31 décembre
de l'année d'imposition, le total

des versements admissibles faits

par le conjoint visé au cours de

l'année d'imposition à un régime

d'épargne-logement de l'Ontario

dont le conjoint visé est le titu-
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home ownership savings plan of
which the cohabiting spouse is

the planholder; and

laire, jusqu'à
2 000$;

Pr. de loi 31

concurrence de

Same

II
' Who claims

tax credit

Deemed
occupancy

cost for

students

(8) Subsection 8 (5) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 25, section 3, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) In determining the amount of a tax

credit under subsection (3) for a taxation

year, no amount may be claimed by an indi-

vidual if a person wlio is a cohabiting spouse

of the individual with whom the individual

resides at the end of the taxation year is a

senior on the last day of the taxation year.

(9) Subsection 8 (7) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 25, section 3, and subsection 8 (8) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(7) If an individual has a cohabiting

spouse with whom the individual resides on
the 31st day of December in a taxation year,

any deduction from tax for the taxation year

of an amount by either of them under sub-

section (3) or (3.1) or under subsection (4),

or under two of the subsections, that would
have been permitted but for this subsection,

shall be made by only one of them and shall

include all amounts that would otherwise

have been deductible from tax by either of

them under subsection (3) or (3.1) and under

subsection (4).

(8) Where, during a taxation year, the

principal residence of an individual, or of the

individual's cohabiting spouse with whom the

individual resides at the end of the taxation

year, is in a prescribed students' residence,

the total occupancy cost in respect of that

principal residence for the individual, for the

individual's cohabiting spouse or for both of

them, if they each had such a principal resi-

dence, is $25.

7. Section 9 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, section

4, is further amended by adding the following

subsection:

(3) Subsections 150.1 (1) to (4) of the

Federal Act apply for the purposes of this

Act and in the application thereof, a refer-

ence to section 150 shall be read as a refer-

ence to that section and subsection (1).

8. Subsection 10 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 25, section 5, is amended by inserting

after "(4.2)" in the second line "(4.3),

(4.4)".

9. Subsection 13 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Idem

(8) Le paragraphe 8 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 3 du cha-

pitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Pour le calcul du montant des crédits

d'impôt aux termes du paragraphe (3) pour
une année d'imposition, aucun montant ne
peut être demandé par un particulier si une
personne qui est son conjoint visé et avec qui

il réside à la fin de l'année d'imposition est

une personne âgée le dernier jour de l'année

d'imposition.

(9) Le paragraphe 8 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 3 du cha-

pitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, et le

paragraphe 8 (8) de la Loi sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(7) Si un particulier a un conjoint visé Q"' ^ 9'°'^

'..,-.,, T, j, , ,, , aux credits
avec qui il reside le 31 décembre d une année d'impôt

d'imposition, toute déduction d'impôt faite

pour l'année d'imposition par l'un d'eux en

vertu du paragraphe (3) ou (3.1) ou du para-

graphe (4), ou de deux de ces paragraphes,

qui aurait été autorisée, si ce n'était du pré-

sent paragraphe, est demandée par un seul

d'entre eux et inclut tous les montants qui

auraient été, par ailleurs, déductibles de l'im-

pôt par l'un des conjoints en vertu du para-

graphe (3) ou (3.1) et du paragraphe (4).

Coût d'habi-

tation pour
(8) Si, pendant une année d'imposition, la

résidence principale d'un particulier, ou de les étudiants

son conjoint visé avec qui il réside à la fin de

l'année d'imposition, se trouve dans une rési-

dence pour étudiants prescrite, le coiît d'ha-

bitation total à l'égard de cette résidence

pour le particulier, pour son conjoint visé ou
pour les deux, si chacun d'eux avait une telle

résidence principale, est de 25 $.

7 L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 25 des Lois de

l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les paragraphes 150.1 (1) à (4) de la
J|"JJr™fuT

loi fédérale s'appliquent aux fins de la pré-

sente loi et, pour cette application, un renvoi

à l'article 150 se lit comme un renvoi à cet

article et au paragraphe (1).

8 Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 5 du cha-

pitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par insertion, après «(4.2),» à la

deuxième ligne, de «(4.3), (4.4),».

9 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :



8

Payment of

tax by other

individuals

Bill 31 INCOME TAX 19931

Instalment

base

(1) Every individual, other than an indi-

vidual to whom subsection 153 (2) of the

Federal Act applies for the purposes of this

Act or to whom section 12 applies, shall pay
to the Provincial Minister in each taxation

year the aggregate of,

(a) on account of tax payable under this

Act for that year,

(i) on or before the 15th day of

March, June, September and
December in the taxation year,

an amount equal to one-quarter

of,

(A) the amount estimated by
the individual under section

151 of the Federal Act, as it

applies for the purposes of

this Act, to be the tax pay-

able by the individual under
this Act for the taxation

year, or

(B) the individual's instalment

base under this Act for the

immediately preceding taxa-

tion year, or

(ii) on or before,

(A) the 15th day of March and
June in the taxation year,

an amount equal to one-
quarter of the individual's

instalment base for the sec-

ond preceding taxation

year, and

(B) the 15th day of September
and December in the year,

an amount equal to one-
half of the amount, if any,

by which the individual's

instalment base for the pre-

ceding taxation year
exceeds one-half of the

individual's instalment base

for the second preceding
taxation year;

plus,

(b) on or before the 30th day of April in

the next following year, the remainder
of the tax as estimated under section

151 of the Federal Act, as it applies

for the purposes of this Act.

(1.1) In this section, the instalment base
of an individual for a taxation year means the

amount determined in the prescribed manner
to be his or her instalment base for the year.

(1) Tout particulier, à l'exception d'un Autres parti

particulier auquel s'applique le paragraphe
153 (2) de la loi fédérale aux fins de la pré-

sente loi ou l'article 12, paie au ministre pro-

vincial au cours de chaque année d'imposi-

tion le total des sommes suivantes :

a) au titre de l'impôt payable aux termes
de la présente loi pour cette année-là :

(i) au plus tard le 15 mars, le 15

juin, le 15 septembre et le 15

décembre de l'année d'imposi-

tion, un montant égal au quart de
l'un ou l'autre des montants
suivants :

(A) le montant qu'il estime
être, aux termes de l'article

151 de la loi fédérale, tel

qu'il s'applique aux fins de
la présente loi, son impôt
payable aux termes de la

présente loi pour l'année

d'imposition,

(B) sa base des acomptes provi-

sionnels aux termes de la

présente loi pour l'année

d'imposition précédente,

(ii) au plus tard :

(A) le 15 mars et le 15 juin de

l'année d'imposition, un
montant égal au quart de la

base des acomptes provi-

sionnels du particulier pour

l'avant-dernière année d'im-

position,

(B) le 15 septembre et le 15

décembre de l'année, un
montant égal à la moitié du
montant de l'excédent

éventuel de la base des
acomptes provisionnels du
particulier pour l'année

d'imposition précédente sur

la moitié de sa base des
acomptes provisionnels

pour l'avant-dernière année
d'imposition;

culiers

plus

b) au plus tard le 30 avril de l'année sui-

vante, le solde de l'impôt estimé aux
termes de l'article 151 de la loi fédé-

rale, tel qu'il s'applique aux fins de la

présente loi.

(1.1) Dans le présent article, la base des ^^^ '^^

^ '
• • j, .. acomptes pro

acomptes provisionnels d un particulier pour visionneis

une année d'imposition est le montant déter-

miné de la manière prescrite comme étant sa

base des acomptes provisionnels pour l'an-

née.
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Returns,

10. Section 14 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, sec-

tion 6, is repealed and the following

substituted:

14. Subsection 70 (2), subsection 104 (2),

and^nterest paragraph 104 (23) (e), sections 158, 159 and

160, subsections 160.1 (1) and (4), sections

160.2 and 160.3 and subsections 161 (1), (2),

(2.1), (2.2), (4), (4.1), (4.01), (5), (6), (6.1),

(7), (9) and (11) and section 221.1 of the

Federal Act apply for the purposes of this

Act.

11. Section 17 of the Act is repealed and
the following substituted:

Amount on 17^ Where a collection agreement is in

n,ent effect and a taxpayer is deemed under sub-
computed section 161 (4) or 161 (4.01) of the Federal

Act to be liable to pay, in respect of tax pay-

able under Part I of the Federal Act for a

particular taxation year, a part or instalment

computed by reference to an amount
described in subsection 161 (4) or 161 (4.01)

of the Federal Act, the taxpayer shall be

deemed for the purposes of subsection

161 (2) of the Federal Act, as it applies for

the purposes of this Act, to be liable to pay,

in respect of tax payable under this Act for

the particular year, a part or instalment com-
puted by reference to the same paragraph of

subsection 161 (4) or 161 (4.01) of the Fed-

eral Act, as it applies for the purposes of this

Act.

12. Subsection 21 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 25, section 9, is amended by striking

out "(6) and (7)" in the third line and substi-

tuting "(6), (6.1) and (7)".

13. Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Disposition

of appeal on
consent

(6) Despite subsection 10 (1), for the pur-

pose of disposing of an appeal, the Provincial

Minister may at any time with the consent in

writing of the taxpayer reassess tax, interest,

penalties or other amounts payable under

this Act by the taxpayer.

14. Subsection 25 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

Appeal n) Upon the filing of the material
deemed an ,- j .• ^^ j -,^ .1.

action referred to in sections 23 and 24, the matter

shall be deemed to be an action in the court.

15.— (1) Subsection 37

amended by striking out '

ond line.

(1) of the Act is

(8.5)" in the sec-

Déclarations,

(2) Clause 37 (2) (b) of the Act is amended
by striking out "(8.5)" in the third line.

10 L'article 14 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 6 du chapitre 25 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

14 Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), l'ali-

néa 104 (23) e), les articles 158, 159 et 160, fntérêtt"'

"

les paragraphes 160.1 (1) et (4), les articles

160.2 et 160.3, les paragraphes 161 (1), (2),

(2.1), (2.2), (4), (4.1), (4.01), (5), (6), (6.1),

(7), (9) et (11) et l'article 221.1 de la loi

fédérale s'appliquent aux fins de la présente

loi.

1

1

L'article 17 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

17 Si un accord de perception est en Calcul des

,

'^
,

'^
, acomptes pro-

vigueur et qu aux termes du paragraphe visionneis

161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, un
contribuable est réputé tenu de payer, au
titre de l'impôt payable aux termes de la par-

tie I de cette loi pour une année d'imposition

donnée, une fraction ou un acompte provi-

sionnel d'impôt, calculé en se fondant sur un
montant visé au paragraphe 161 (4) ou
161 (4.01) de la loi fédérale, le contribuable

est réputé, aux fins du paragraphe 161 (2) de

cette loi, tel qu'il s'applique aux fins de la

présente loi, être tenu de payer, au titre de

l'impôt payable en vertu de la présente loi

pour l'année en question, une fraction ou un
acompte provisionnel d'impôt, calculé en se

fondant sur le même alinéa du paragraphe

161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, tel

qu'il s'applique aux fins de la présente loi.

12 Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 9 du cha-

pitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «(6) et (7)» à la

troisième ligne, de «(6), (6.1) et (7)».

13 L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré le paragraphe 10 (1), pour sta-
Décision sur

tuer sur un appel, le ministre provincial peut

en tout temps, avec le consentement écrit du
contribuable, fixer de nouveau l'impôt, les

intérêts, les pénalités et les autres montants

payables aux termes de la présente loi par le

contribuable.

14 Le paragraphe 25 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Dès le dépôt des pièces visées aux arti- ^pp*' "I^p"'^
, >.-, .... 1. ..r . , , une action
des 23 et 24, laffaire est réputée une action

devant la Cour.

15 (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «(8.5)» à la

deuxième ligne.

(2) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi est modifié

par suppression de «(8.5)» à la quatrième

ligne.

consentement
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Offence,

secrecy

(3) Clause 37 (2) (b) of the Act is amended
by striking out "36a" in the second last line

and substituting "38".

16. Subsection 42 (4) of the Act is

amended by striking out "(8.5)" in the sev-

enth line.

17. Subsection 45 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every person is guilty of an offence

who, while employed directly or indirectly in

the administration of this Act or in the devel-

opment and evaluation of tax policy for the

Government of Ontario,

(a) knowingly provides, or knowingly
allows to be provided taxpayer infor-

mation to any person not legally enti-

tled to receive it;

(b) knowingly allows any person to have

access to any taxpayer information
unless the person is legally entitled to

have access to the information; or

(c) knowingly uses any taxpayer informa-

tion otherwise than in the course of

the administration or enforcement of

this Act, in the development and eval-

uation of tax policy for the Govern-
ment of Ontario or for the purpose for

which it was provided under this Act
or the Federal Act.

Taxpayer (j.l) In this section, "taxpayer informa-
iniormation • ,, , i i

tion has the meanmg assigned by subsection

241 (1) of the Federal Act.

18. Section 48 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Print-oul

admissible in

evidence

Same

(7.1) If a return or other document has

been delivered by a person to the Minister or

Provincial Minister on computer disk or by

other electronic medium, or by electronic fil-

ing as permitted under this Act, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter or Provincial Minister, as the case may
be, or of a person authorized by the Minister

or Provincial Minister, as applicable, stating

that the document is a print-out of the return

or document received by the Minister or Pro-

vincial Minister, as the case may be, from the

person and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the return or docu-

ment delivered by the person, is admissible

in evidence and shall have the same proba-

tive force as the original return or document
would have had if it had been delivered as a

paper return or document.

(7.2) The Minister or Provincial Minister,

or a person authorized by the Minister or

Provincial Minister, may, for any purpose

related to the administration or enforcement

(3) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «36a» à la dernière ligne,

de «38».

16 Le paragraphe 42 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «(8.5)» à la hui-

tième ligne.

17 Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Est coupable d'une infraction toute ' "fraction en

.
'^

, ,, . j / • cas de com-
personne qui, dans 1 exercice de fonctions munication

liées, directement ou indirectement, à l'appli-

cation de la présente loi ou à l'élaboration et

à l'évaluation de la politique fiscale du gou-

vernement de l'Ontario :

a) fournit sciemment ou permet sciem-

ment que soient fournis à une per-

sonne qui n'y a légalement pas droit

des renseignements confidentiels;

b) permet sciemment à une personne
d'avoir accès à des renseignements
confidentiels, à moins qu'elle n'y ait

légalement droit;

c) utilise sciemment des renseignements

confidentiels autrement que dans le

cadre de l'application ou de l'exécu-

tion de la présente loi ou de l'élabora-

tion et de l'évaluation de la politique

fiscale du gouvernement de l'Ontario,

ou à une autre fin que celle pour
laquelle ils ont été fournis en vertu de

la présente loi ou de la loi fédérale.

(1.1) Dans le présent article, «renseigne- Renseigne-
^ f mcnts coiiii-

ments confidentiels» s'entend au sens du dentieis

paragraphe 241 (1) de la loi fédérale. f;

18 L'article 48 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(7.1) Si une personne remet au ministre ''T'P"'"f,
^ '

. .
^

. . , ,,, . admissible en
OU au ministre provincial une declaration ou preuve

un autre document sur disque ou par un
autre moyen électronique, ou encore par

transmission électronique ainsi que le permet

la présente loi, un document qui est accom-
pagné du certificat du ministre ou du minis-

tre provincial, selon le cas, ou de la personne

que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le

document est un imprimé de la déclaration

ou du document reçu de la personne par le

ministre ou le ministre provincial et certifiant

que les renseignements contenus dans le

document constituent une présentation

exacte et fidèle de la déclaration ou du docu-

ment remis par la personne, est admissible

en preuve et a la même valeur probante que

l'original aurait eue s'il avait été remis sur

papier.

(7.2) Aux fins de l'application ou de '''^"'

l'exécution de la présente loi, le ministre ou
le ministre provincial ou la personne que l'un

ou l'autre autorise peut reproduire à partir
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of this Act, reproduce from original data

stored electronically any document previously

issued by the Minister or Provincial Minister

under this Act, and the electronically repro-

duced document shall be admissible in evi-

dence and shall have the same probative

force as the original document would have

had if it had been proved in the ordinary

way.

(7.3) If the data printed on a return or

other document received by the Minister or

Provincial Minister from a person has been
stored electronically by the Minister or Pro-

vincial Minister, as the case may be, on com-
puter disk or other electronic medium and
the return or other document has been
destroyed by a person so authorized by the

Minister or Provincial Minister, a document,
accompanied by the certificate of the Minis-

ter or Provincial Minister or of a person

authorized by the Minister or Provincial Min-

ister, stating that the document is a print-out

of the data contained on the return or other

document received and stored electronically

by the Minister or Provincial Minister, as the

case may be, and certifying that the informa-

tion contained in the document is a true and
accurate representation of the data contained

on the return or document delivered by the

person, is admissible in evidence and shall

have the same probative force as the original

return or document would have had if it had
been proved in the ordinary way.

de données déjà stockées sur support électro-

nique un document délivré antérieurement

par le ministre ou le ministre provincial aux

termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en

preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(7.3) Si les données imprimées sur une '''^'"

déclaration ou un autre document reçu d'une

personne par le ministre ou le ministre pro-

vincial ont été stockées par l'un ou l'autre sur

disque ou sur un autre support électronique

et que la déclaration ou l'autre document a

été détruit par une personne autorisée par le

ministre ou le ministre provincial, un docu-

ment qui est accompagné du certificat du
ministre ou du ministre provincial ou de la

personne que l'un ou l'autre autorise, indi-

quant que le document est un imprimé des

données contenues dans la déclaration ou
l'autre document reçu et stocké sur support

électronique par le ministre ou le ministre

provincial, selon le cas, et certifiant que les

renseignements contenus dans le document
constituent une présentation exacte et fidèle

des données contenues dans la déclaration ou
le document remis par la personne, est

admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue si la

preuve en avait été faite de la façon habi-

tuelle.

Application

Ministry of
(21) For the purposes of this section, a

reference to the Ministry of Revenue shall be

construed to include a reference to the Min-

istry of Finance.

19.— (1) The reference to subsection

164 (6.1) of the Federal Act in subsection

21 (1) of the Act, as amended by section 12,

applies in respect of deaths occurring after

the 13th day of July, 1990.

(2) Subsections 9 (3) and 13 (1) and sec-

tions 14 and 17 of the Act, as enacted or re-

enacted by this Act, apply in respect of the

1992 and subsequent taxation years.

(3) The following provisions of the Act, as

enacted or re-enacted by this Act, apply in

respect of 1993 and subsequent taxation

years:

1. Subsections 7 (2.1), (3) and (4).

2. The definitions of ''individual" and
''occupancy cost" in subsection 8 (1).

3. Subsection 8 (2), clause 8 (3) (b), clause

8 (3.1) (b), subclause 8 (4) (a) (11) and
subsections 8 (5), (7) and (8).

(21) Pour l'application du présent article, ^^^^^
"^^

la mention du ministère du Revenu s'inter-

prète comme si cette mention s'entendait

notamment d'une mention du ministère des

Finances.

19 (1) Le renvoi au paragraphe 164 (6.1) ^^^^f"^'
de la loi fédérale au paragraphe 21 (1) de la

Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12, s'ap-

plique aux décès qui surviennent après le 13

juillet 1990.

(2) Les paragraphes 9 (3) et 13 (1) et les
'•'*'»

articles 14 et 17 de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés ou adoptés de nouveau par la pré-

sente loi, s'appliquent aux années d'imposi-

tion 1992 et suivantes.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi, tel-
'*•*"

les qu'elles sont adoptées ou adoptées de nou-

veau par la présente loi, s'appliquent aux
années d'imposition 1993 et suivantes :

1. Les paragraphes 7 (2.1), (3) et (4).

2. Les définitions de «particulier» et de

«coût d'habitation» au paragraphe
8(1).

3. Le paragraphe 8 (2), les alinéas 8 (3) b)

et 8 (3.1) b), le sous-alinéa 8 (4) a) (11)

et les paragraphes 8 (5), (7) et (8).



12 Bill 31 INCOME TAX 1993

Same

Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

Same

Short title

(4) Subsection 10 (1) of the Act, as

amended by this Act, applies with respect to

reassessments and redeterminations in respect

of taxation years made after the day section 8

of this Act comes into force that relate to

changes in balances for other taxation years

made as a result of assessments made, or

decisions on appeals rendered, after the 20th

day of December, 1991 except that, where the

day referred to in subsection 152 (4.3) of the

Federal Act as "the day on which all rights of

objection and appeal have expired or been

determined in respect of the particular year"

occurs before section 8 of this Act comes into

force that subsection of the Federal Act shall

be read as if that reference were a reference

to the day section 8 of this Act comes into

force.

20.— (1) Subject to subsections (2) to (6),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Sections 3 and 4, subsections 5 (3) and

(4), sections 6, 15 and 16 shall be deemed to

have come into force on the 1st day of Janu-

ary, 1993.

(3) Subsections 5 (1) and (2) shall be

deemed to have come into force on the 1st day

of January, 1992.

(4) Sections 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 come
into force on the day Bill C-92 of the Parlia-

ment of Canada (An Act to amend the Income
Tax Act, the Canada Pension Plan, the

Income Tax Conventions Interpretation Act,

the Tax Rebate Discounting Act, the Unem-
ployment Insurance Act and certain related

Acts), receives Royal Assent.

(5) Subsection 15 (3) shall be deemed to

have come into force on the 31st day of

December, 1991.

(6) Section 17 comes into force on the later

of this Act receiving Royal Assent or Bill C-

92, as described in subsection (4), receives

Royal Assent.

21. The short title of this Act is the

Income Tax Amendment Act, 1993.

(4) Le paragraphe 10 (1) de la Lot, tel qu'il '<''"<

est modifié par la présente loi, s'applique aux
nouvelles cotisations établies et aux montants

déterminés de nouveau à l'égard d'années

d'imposition après le jour où l'article 8 de la

présente loi entre en vigueur et qui concer-

nent la modification des soldes pour d'autres

années d'imposition par suite de cotisations

établies ou de décisions rendues en appel

après le 20 décembre 1991. Toutefois, si le

jour visé au paragraphe 152 (4.3) de la loi

fédérale comme jour de «l'extinction ou la

détermination de tous les droits d'opposition

ou d'appel relatifs à l'année donnée» précède

celui où l'article 8 de la présente loi entre en

vigueur, le paragraphe de la loi fédérale se lit

comme si cette mention était une mention du
jour où l'article 8 de la présente loi entre en

vigueur.

20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(6), la présente loi entre en vigueur le jour où

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 3 et 4, les paragraphes 5 (3)

et (4) et les articles 6, 15 et 16 sont réputés

être entrés en vigueur le 1"^ janvier 1993.

Entrée en

vigueur

Idem

(3) Les paragraphes 5 (1) et (2) sont répu-

tés être entrés en vigueur le 1'^'^ janvier 1992.

Idem

(4) Les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 "*"

entrent en vigueur le jour où le projet de loi

C-92 du Parlement du Canada (Loi modifiant

la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de

pensions du Canada, la Loi sur l'interpréta-

tion des conventions en matière d'impôts sur

le revenu, la Loi sur la cession du droit au

remboursement en matière d'impôt, la Loi

sur l'assurance-chômage et certaines lois con-

nexes) reçoit la sanction royale.

(5) Le paragraphe 15 (3) est réputé être '*'*"'

entré en vigueur le 31 décembre 1991.

(6) L'article 17 entre en vigueur le jour où '*'*'"

la présente loi reçoit la sanction royale ou, s'il

lui est postérieur, le jour où le projet de loi

C-92 mentionné au paragraphe (4) reçoit la

sanction royale.

2 1 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" »•>"«'

de 1993 modifiant la Loi de l'impôt sur le

revenu.
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the changes announced in the

Treasurer's Budget of April 30, 1992, and makes other adminis-

trative changes.

SECTION 1. — Subsection 1. The amendment clarifies that

"transient accommodation" includes lodging or lodging and pre-

pared food products provided as a right or privilege of member-
ship.

Subsection 2. The amendment provides that the amount on
which tax, if applicable, is calculated if a shareholder receives a

used motor vehicle as part of the winding up or dissolution of a

corporation is the fair market value as defined under new subsec-

tion 4.2 (2).

SECTION 2. — Subsection 1. The amendment clarifies that the

tax is payable at the applicable rates whenever liquor, beer or

wine is sold, regardless of whether a proper licence or authority

has been obtained from the Liquor Licence Board or the Liquor

Control Board of Ontario.

Subsection 2. The amendment limits the application of subsection

2 (7) (which specifies when tax is payable under leases or rentals)

to tax payable under section 2.

Subsection 3. The amendment clarifies the wording of the clause.

Subsections 4 and 5. The amendments clarify that tangible per-

sonal property accepted in trade at the time of sale of other tangi-

ble personal property reduces the value on which tax is payable

unless the first-mentioned tangible personal property may be pur-

chased exempt from tax under the Act by any purchaser at the

time it is accepted in trade.

SECTION 3. This section specifies that, on leases for periods of

thirty days or more, the lessee of tangible personal property to

which a pneumatic tire is attached is to pay the tax imposed

under section 3 at the time of the lessee's first lease or rental pay-

ment.

SECTION 4. The subsections specify that, on leases for periods

of one year or more, the lessee of a new passenger vehicle or

sport utility vehicle shall pay the tax imposed under section 4 at

the time of the lessee's first lease or rental payment. If the lessor

is paying the tax in lieu of collecting the tax from the lessee, the

lessor is to pay the tax at the time the vehicle is sold to the les-

sor.

SECTION 5. This section provides that a tax on the transfer of a

used motor vehicle is based on the higher of its purchase price or

the average wholesale price as determined by the Minister. The
tax is payable to the vehicle licence issuer at the time that the

ownership is transferred.

Specified transactions are exempt from the tax, including used

motor vehicles otherwise exempt from tax, acquired by bequest or

from a member of the purchaser's family or other individual as

prescribed by the Minister, or as a result of the breakdown or dis-

solution of a marriage. A purchaser may only acquire a used

motor vehicle tax exempt from a member of the family or other

prescribed individual if the motor vehicle has not been transferred

tax exempt within the previous twelve months.

Tax continues to be payable on the purchase price of a used

motor vehicle acquired from a licensed motor vehicle dealer who
holds a vendor permit under the Act. Tax will be collected by the

motor vehicle dealer.

If the purchase price is less than the average wholesale price

because of severe damage or excessive use, a rebate may be made
of the difference between the tax paid on the average wholesale

price and the tax payable on the purchase price.

Tax, if applicable, on lease or rental payments and the exercising

of an option under a lease or rental will be collected by the lessor

as at present.

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi met en oeuvre les modifica

tions annoncées dans le budget présenté le 30 avril 1992 par k

trésorier et apporte des modifications d'ordre administratif.

ARTICLE 1 — Paragraphe 1 La modification précise qu'ui

«logement temporaire» s'entend en outre de l'hébergement ou di

l'hébergement et des aliments préparés fournis à titre de droit oi

de privilège associé à la qualité de membre.

Paragraphe 2 La modification prévoit que le montant sur lequc

la taxe, s'il y a lieu, est calculée si un actionnaire reçoit un véhii s

cule automobile d'occasion à la suite de la liquidation ou de l;[ i

dissolution d'une personne morale est la juste valeur marchandi'

au sens du nouveau paragraphe 4.2 (2).

ARTICLE 2 — Paragraphe 1 La modification précise que la tax

est payable aux taux applicables chaque fois que des spiritueux

de la bière ou du vin sont vendus, qu'un permis ou une autorisa

tion en bonne et due forme ait été obtenu ou non de la Commi>
sion des permis de vente d'alcool de l'Ontario ou de la Régie de

alcools de l'Ontario.

Paragraphe 2 La modification limite à la taxe payable aux terme

de l'article 2 l'application du paragraphe 2 (7), qui précise à qut

moment la taxe est payable aux termes des contrats de location.

Paragraphe 3 La modification clarifie la formulation de la vei

sion anglaise de l'alinéa.

Paragraphes 4 et 5 Les modifications précisent que les hier

meubles corporels acceptés en échange au moment de la vent

d'autres biens meubles corporels réduisent la valeur sur laquelle I

taxe est payable, à moins que les premiers biens ne puissent êtr

achetés par un acheteur exempts de taxe aux termes de la Loi a

moment où ils sont acceptés.

ARTICLE 3 Cet article précise que, dans le cas d'une location

bail d'une durée de trente jours ou plus, le locataire d'un bic

meuble corporel auquel un pneu est fixé doit payer la taxe impi

sée par l'article 3 au moment où il fait son premier versement c

prix de location.

ARTICLE 4 Les paragraphes précisent que, dans le cas d'ur

location à bail d'une durée d'un an ou plus, le locataire d'un véb

cule particulier neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf paie

taxe imposée par l'article 4 au moment où il fait son premier ve

sèment du prix de location. Si le locateur paie la taxe au lieu c

la percevoir du locataire, il doit le faire au moment de la ven

du véhicule au locataire.

ARTICLE 5 Cet article prévoit que la taxe sur le transfert d'i

véhicule automobile d'occasion est fondée sur le prix d'achat c

véhicule ou, s'il est plus élevé, sur le prix de gros moyen, déte

miné par le ministre. La taxe est payable à la personne qui a dé

vré le certificat d'immatriculation du véhicule au moment c

transfert du titre de propriété.

Des opérations précisées sont exemptes de la taxe, notamme
l'acquisition, par legs ou par don d'un membre de la famille (

l'acheteur ou d'un autre particulier que le ministre prescrit, (

encore à la suite de l'échec ou de la dissolution d'un mariage, (

véhicules automobiles d'occasion qui en sont exemptés par a

leurs. Un acheteur ne peut acquérir un véhicule automobile d'o

casion d'un membre de sa famille ou d'un autre particulier pre

crit et être exempté de la taxe que si le véhicule n'a pas é

transféré exempt de taxe au cours des douze mois précédents.

La taxe continue d'être payable sur le prix d'achat d'un véhicu

automobile d'occasion acquis d'un commerçant de véhicules aut

mobiles inscrit qui détient un permis de vendeur aux termes de

Loi. La taxe sera perçue par le commerçant.

Si le prix d'achat est inférieur au prix de gros moyen en raison c,

dommages importants ou d'un usage excessif, la différence enli

la taxe payée sur le prix de gros moyen et la taxe payable sur ;

prix d'achat peut être remboursée.

La taxe, s'il y a lieu, sur les versements du prix de location et s|

l'exercice d'une option prévue par un contrat de location con

nuera d'être perçue par le locateur.
j



SECTION 6. This section specifies that the tax payable under

new section 4.2 is to be paid to persons authorized by the Minis-

ter, being vehicle licence issuers.

SECTION 7. This section permits the Minister or the Minister of

Transportation to enter into arrangements with financial institu-

tions to permit the use of credit cards in paying the tax to the

vehicle licence issuers.

SECTION 8. This section authorizes the Minister to release

information to the Ministry of Consumer and Commercial Rela-

tions and the Ministry of Transportation necessary to administer

and enforce the collection and remittance of tax under new sec-

tion 4.2.

SECTION 9. This section deletes the authority to seize records

during an audit without a warrant as it may violate the Charter of

Rights and Freedoms. The authority to make copies is rewritten

to remove the reference to the seizure of documents.

SECTION 10. — Subsection 1. This subsection repeals a penalty

mposed for failure to provide a complete return.

tubsection 2. New subsection 32 (5) of the Act makes it an

ffence to fraudulently obtain or attempt to obtain a refund or

L-bate under the Act.

SECTION II. This section clarifies that the facts necessary to

:^tablish compliance with the Act as well as the failure of any

erson to comply with the Act may be introduced into evidence

y affidavit without prior notice. A party against whom an affida-

it is tendered may cross-examine the deponent, with leave of the

A)urt.

SECTION 12. This section clarifies that the failure to collect tax

(institutes an offence.

•)ECTION 13. This section provides that a certified copy of an

ipplication for a vendor permit or of a return made by a vendor
nay be introduced into evidence in a prosecution of the vendor to

stablish that the person is a vendor or that the tax specified in

he return was collected by the vendor. A similar provision is

nacted with respect to partnerships.

SECTION 14. — Subsection 1. The authority to provide for a

ebate on the conversion of vehicles to operate on alternative

uels is amended to remove the requirement that a purchaser

nter into a written contract for the conversion of the vehicle

vithin ninety days of sale.

tubsections 2 and 3. This change is complementary to the

hanges made in sections 3 and 4 of the Bill.

iubsection 4. Authority is provided for the refund of tax paid

inder new section 4.2 if it is prescribed that no tax is payable on
pecified tax-free transfers between related persons.

ARTICLE 6 Cet article précise que la taxe payable aux termes

du nouvel article 4.2 doit être payée aux personnes autorisées par

le ministre à délivrer les certificats d'immatriculation de véhicules.

ARTICLE 7 Cet article autorise le ministre ou le ministre des

Transports à conclure des arrangements avec les institutions finan-

cières pour permettre l'utilisation de cartes de crédit pour payer la

taxe aux personnes chargées de délivrer les certificats d'immatri-

culation de véhicules.

ARTICLE 8 Cet article autorise le ministre à communiquer au

ministère de la Consommation et du Commerce et au ministère

des Transports les renseignements nécessaires pour administrer et

recouvrer la taxe qui doit être perçue et remise aux termes du
nouvel article 4.2.

ARTICLE 9 Cet article enlève l'autorisation de saisir sans man-
dat des dossiers au cours d'une vérification, car un tel acte peut

enfreindre la Charte des droits et libertés. L'autorisation de tirer

des copies est reformulée pour supprimer la mention de la saisie

de documents.

ARTICLE 10 — Paragraphe 1 Ce paragraphe supprime une

pénalité imposée pour avoir omis de fournir tous les renseigne-

ments exigés dans une déclaration.

Paragraphe 2 Le nouveau paragraphe 32 (5) de la Loi prévoit

que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir par un moyen fraudu-

leux un remboursement aux termes de la Loi constitue une infrac-

tion.

ARTICLE 11 Cet article précise que les faits nécessaires pour

établir qu'on s'est conformé à la Loi ou qu'une personne ne s'y

est pas conformée peuvent être présentés comme preuve au

moyen d'un affidavit sans préavis. Une partie contre qui un affi-

davit est présenté peut contre-interroger le déposant avec l'autori-

sation du tribunal.

ARTICLE 12 Cet article précise que le fait de ne pas percevoir

la taxe constitue une infraction.

ARTICLE 13 Cet article prévoit qu'une copie attestée d'une

demande de permis de vendeur ou d'une déclaration déposée par

un vendeur peut être présentée comme preuve dans une poursuite

contre le vendeur pour démontrer que la personne est un vendeur

ou que la taxe précisée dans la déclaration a été perçue par elle.

Une disposition semblable est adoptée à l'égard des sociétés en

nom collectif.

ARTICLE 14 — Paragraphe 1 Le pouvoir de prévoir un rem-

boursement pour la transformation de véhicules afin qu'ils fonc-

tionnent avec des carburants de rechange est modifié pour suppri-

mer l'exigence voulant que l'acheteur conclue un contrat écrit

fixant un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de

vente pour la transformation du véhicule.

Paragraphes 2 et 3 Cette modification découle des modifications

apportées aux articles 3 et 4 du projet de loi.

Paragraphe 4 Le pouvoir de rembourser la taxe payée aux ter-

mes du nouvel article 4.2 est prévu s'il est prescrit qu'aucune taxe

n'est payable sur certains transferts libres d'impôt qui sont effec-

tués entre personnes liées.
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An Act to amend the

Retail Sales Tax Act
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de vente au détail

air market
alIK

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The definition of "transient accom-

modation" in section 1 of the Retail Sales Tax
Act is repealed and the following substituted:

"transient accommodation" means the provi-

sion of,

(a) lodging in a hotel, motel, hostel,

apartment house, lodging house,

boarding house, club or other similar

accommodation, whether or not a

membership is required for the lodg-

ing,

(b) prepared food products provided pur-

suant to the American plan, modified

American plan or other arrangement

that combines the provision of lodging

and prepared food products at a single

price, or

(c) lodging or lodging and prepared food

products provided as a right or privi-

lege of membership in an organization,

whether or not a specific charge for

the lodging and prepared food prod-

ucts is made,

but does not include the provision of lodg-

ing let for a continuous period of one
month or more or lodging in a lodging

house, rooming house or boarding house

that has accommodation for fewer than

four tenants, ("logement temporaire")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) For the purposes of clause (f) of the

definition of "fair value" in subsection (1),

the fair market value of tangible personal

property that is a used motor vehicle is the

fair market value as defined in subsection

4.2 (2).

2.— (1) Subsection 2 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «logement tempo-

raire» à l'article 1 de la Loi sur la taxe de

vente au détail est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«logement temporaire» S'entend de la fourni-

ture, selon le cas :

a) de l'hébergement dans un hôtel, un
motel, un centre d'accueil, un immeu-
ble d'habitation, un meublé, une pen-

sion, un club ou autre logement sem-

blable, que la qualité de membre soit

ou non exigée pour l'hébergement,

b) d'aliments préparés, dans le cadre de

la pension complète, de la demi-pen-

sion ou d'un autre arrangement qui

prévoit la fourniture de l'hébergement

et d'aliments préparés pour un prix

unique,

c) de l'hébergement ou de l'hébergement

et d'aliments préparés, à titre de droit

ou de privilège associé à la qualité de

membre d'une organisation, qu'un prix

particulier soit demandé ou non pour

l'hébergement et les aliments prépa-

rés.

Toutefois, la présente définition exclut la

location d'un logement pour une période

continue d'un mois ou plus ainsi que l'hé-

bergement dans un meublé, un garni ou
une pension qui ne peut abriter plus de

trois locataires, («transient accommoda-
tion»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l'application de l'alinéa f) de la
Juste valeur

définition de «juste valeur» au paragraphe

(1), la juste valeur marchande d'un bien

meuble corporel qui est un véhicule automo-
bile d'occasion est sa juste valeur marchande
au sens du paragraphe 4.2 (2).

2 (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(2) Every purchaser of liquor, beer or

wine shall pay to Her Majesty in right of

Ontario a tax in respect of the consumption
or use thereof computed at the rate of,

(a) 10 per cent of the fair value thereof if

the liquor, beer or wine is sold or is

required to be sold under the authority

of a licence issued by the Liquor
Licence Board under the Liquor
Licence Act; or

(b) 12 per cent of the fair value thereof if

the liquor, beer or wine is sold or is

required to be sold by or under the

authority of the Liquor Control Board
of Ontario under the Liquor Control

Act.

(2) Subsection 2 (7) of the Act is amended
by striking out "Act" in the fourteenth line

and substituting "section".

(3) The English version of clause 2 (16) (b)

of the Act is repealed and the following

substituted:

(2) Tout acheteur de spiritueux, de bière Spiritueux,

ou de vin paie à Sa Majesté du chef de l'On-

tario une taxe sur la consommation ou
l'usage de ceux-ci, calculée au taux de :

a) 10 pour cent de leur juste valeur si les

spiritueux, la bière ou le vin sont ou
doivent être vendus en vertu d'un per-

mis délivré par la Commission des per-

mis de vente d'alcool de l'Ontario aux

termes de la Loi sur les permis
d'alcool;

b) 12 pour cent de leur juste valeur si les

spiritueux, la bière ou le vin sont ou
doivent être vendus par la Régie des

alcools de l'Ontario, ou avec son auto-

risation, aux termes de la Loi sur les

alcools.

(2) Le paragraphe 2 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «la présente loi» à la

quinzième ligne, de «le présent article».

(3) La version anglaise de l'alinéa

2 (16) (b) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

(b) the purchaser acquired from the vendor the goods on
which a refund of tax is sought for the purpose of reselling

the goods, and after the sale and before the refund is

made provides the vendor with a proper purchase exemp-
tion certificate with respect to the goods.

(4) Subsection 2 (20) of the Act is amended
by striking out "subject to tax under this

Act" in the second line.

(5) Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(20.1) Subsection (20) does not apply if

any purchaser could acquire the tangible per-

sonal property exempt from tax imposed by
this Act at the time it is so accepted.

3.— (1) Clause 3 (3) (d) of the Act is

amended by inserting after "clause (b)" in

the first line "or subsection (4)".

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4) Under this section, a purchaser who is

the lessee of tangible personal property to

which a new pneumatic tire is attached, or in

connection with which the tire is supplied,

shall pay the tax imposed by subsection (1)

on the due date of the first lease or rental

payment made by or on behalf of the pur-

chaser in respect of the lease or rental of the

tangible personal property.

4. Section 4 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13, sec-

tion 2, is amended by adding the following

subsections:

(4) Le paragraphe 2 (20) de la Loi est

modifié par suppression de «assujettis à la

taxe prévue par la présente loi» aux première

et deuxième lignes.

(5) L'article 2 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(20.1) Le paragraphe (20) ne s'applique E't^P'»»

pas si un acheteur pouvait acquérir les biens

meubles corporels exempts de la taxe impo-

sée par la présente loi au moment où ils sont

acceptés.

3 (1) L'alinéa 3 (3) d) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «l'alinéa b)» à la pre-

mière ligne, de «ou le paragraphe (4)».

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Aux termes du présent article, l'ache-

teur qui est le locataire d'un bien meuble
corporel auquel un nouveau pneu est fbcé ou
avec lequel un pneu est fourni paie la taxe

imposée par le paragraphe (1) à la date

d'échéance du premier versement du prix de

location fait par l'acheteur ou pour son

compte au titre du bien meuble corporel.

4 L'article 4 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

Délai de

paiement
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(8.1) Under this section, but subject to

subsection (8), a purchaser who is the lessee

of a new passenger vehicle or sport utility

vehicle shall pay the tax imposed by subsec-

tion (1) on the due date of the first lease or

rental payment made by or on behalf of the

purchaser in respect of the lease or rental of

the vehicle.

(8.2) For the purposes of subsection (8),

the lessor shall pay the tax at the time the

vehicle is sold to the lessor.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

4.2— (1) Despite section 2, every pur-

chaser of a used motor vehicle shall pay to

Her Majesty in right of Ontario a tax in

respect of the consumption or use thereof,

computed at the rate of 8 per cent of the fair

market value thereof.

(2) In this section,

"fair market value", in relation to a motor
vehicle, means the greater of its fair value

or its average wholesale price as deter-

mined in the manner prescribed by the

Minister; ("juste valeur marchande")

"gross weight", "highway", "motorcycle"
and "vehicle" have the same meaning as in

the Highway Traffic Act; ("motocyclette",

"poids brut", "véhicule", "voie publique")

"motor vehicle" means an automobile, a

truck, a van, a motorcycle or a vehicle pre-

scribed by the Minister, that has a gross

weight of not more than 3,000 kilograms

and for which a permit is required under

the Highway Traffic Act to drive on a high-

way, ("véhicule automobile")

(3) Subsection (1) does not apply in

respect of a used motor vehicle that is,

(a) a settler's effect referred to in para-

graph 58 of subsection 7 (1);

(b) tangible personal property referred to

in paragraph 59 of subsection 7 (1);

(c) acquired by a person by bequest;

(d) acquired by a person by gift from a

member of his or her family, as

defined in subsection 8 (2), or from
any other individual of a class pre-

scribed by the Minister, if the motor
vehicle has not been transferred on a

tax-exempt basis under this section

within the twelve-month period imme-
diately preceding the acquisition;

(8.1) Aux termes du présent article, mais

sous réserve du paragraphe (8), l'acheteur

qui est le locataire d'un véhicule particulier

neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf

paie la taxe imposée par le paragraphe (1) à

la date d'échéance du premier versement du
prix de location fait par l'acheteur ou pour

son compte au titre du véhicule.

(8.2) Pour l'application du paragraphe (8),

le locateur paie la taxe au moment où le

véhicule lui est vendu.

5 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

4.2 (1) Malgré l'article 2, tout acheteur

d'un véhicule automobile d'occasion paie à

Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe sur

la consommation ou l'usage de ce véhicule,

calculée au taux de 8 pour cent de sa juste

valeur marchande.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«juste valeur marchande» Relativement à un
véhicule automobile, s'entend de sa juste

valeur ou, s'il est plus élevé, de son prix de

gros moyen, déterminé de la façon pres-

crite par le ministre, («fair market value»)

«motocyclette», «poids brut», «véhicule» et

«voie publique» S'entendent au sens du
Code de la route, («gross weight»,
«highway», «motorcycle», «vehicle»)

«véhicule automobile» S'entend d'une auto-

mobile, d'un camion, d'une camionnette,

d'une motocyclette ou d'un véhicule pres-

crit par le ministre dont le poids brut ne

dépasse pas 3 000 kilogrammes et pour
lequel il faut détenir un certificat d'imma-
triculation délivré aux termes du Code de

la route pour le conduire sur une voie

publique, («motor vehicle»)

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au

véhicule automobile d'occasion qui est, selon

le cas :

a) un effet d'immigrant visé à la disposi-

tion 58 du paragraphe 7 (1);

b) un bien meuble corporel visé à la dis-

position 59 du paragraphe 7(1);

c) acquis par une personne grâce à un
legs;

d) acquis par une personne à titre de don
d'un membre de sa famille, au sens du
paragraphe 8 (2), ou d'un autre parti-

culier d'une catégorie prescrite par le

ministre, si le véhicule automobile n'a

pas été transféré exempt de taxe aux
termes du présent article au cours de
la période de douze mois qui précède

son acquisition;

Délai de
paiement

Idem

Taxe sur les

véhicules

automobiles

d'occasion

Définitions

Exemptions
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(e) acquired from the person's spouse or

former spouse, if the acquisition is the

result of the breakdown or dissolution

of the marriage of the person and the

spouse or former spouse and is in sat-

isfaction of the person's rights under
the Family Law Act; or

(f) acquired through a transaction pre-

scribed by the Minister.

(4) Despite subsection (1), section 2

applies in respect of a used motor vehicle

that is,

(a) sold by a vendor who is registered

under the Motor Vehicle Dealers Act
as a motor vehicle dealer and who
holds a valid permit issued under sec-

tion 5;

(b) acquired under a lease or rental from
a vendor; or

(c) acquired by a lessee through the exer-

cise of an option or similar right to

acquire the motor vehicle contained in

the lessee's lease or rental agreement
from a vendor.

(5) A purchaser of a used motor vehicle

shall be deemed to be liable to pay tax under
this section if,

(a) the sale of the motor vehicle to the

purchaser is not the first sale of the

motor vehicle at a retail sale in

Ontario;

(b) the sale of the motor vehicle to the

purchaser occurs after the motor vehi-

cle is first brought into Ontario and
tax was paid or ought to have been
paid by the seller of the motor vehicle

under subsection 2 (18) or the seller

was exempt from tax under this Act;

or

(c) the purchaser is a shareholder of a

corporation and acquires the used
motor vehicle at a sale as defined in

clause (i) of the definition of "sale" in

section 1.

(6) A purchaser shall pay the tax imposed
under this section at the time the purchaser

applies for a permit for the motor vehicle

under the Highway Traffic Act.

(7) A person claiming exemption from
taxation under subsection (3) shall provide to

the person authorized by the Minister under
section 11, at the time a permit for the motor
vehicle is applied for, the documentation pre-

scribed by the Minister.

(8) If it is established to the satisfaction of

the Minister that the fair value of the used

e) acquis du conjoint ou de I'ex-conjoint

de la personne, si cette acquisition

résulte de l'échec ou de la dissolution

du mariage de cette personne avec ce

conjoint ou cet ex-conjoint et est desti-

née à satisfaire les droits de cette per-

sonne aux termes de la Loi sur le droit

de la famille;

f) acquis à la suite d'une opération pres-

crite par le ministre.

(4) Malgré le paragraphe (1), l'article 2 Application

s'applique au véhicule automobile d'occasion

qui est, selon le cas :

a) vendu par un vendeur qui est inscrit

comme commerçant de véhicules auto-

mobiles aux termes de la Loi sur les

commerçants de véhicules automobiles

et qui détient un permis valide délivré

aux termes de l'article 5;

b) acquis d'un vendeur aux termes d'un

contrat de location, à bail ou non;

c) acquis d'un vendeur par un locataire

qui exerce une option ou un autre

droit semblable d'acquisition du véhi-

cule automobile que prévoit son con-

trat de location, à bail ou non.

(5) L'acheteur d'un véhicule automobile
d'occasion est réputé redevable de la taxe

prévue au présent article si, selon le cas :

a) la vente du véhicule automobile à

l'acheteur ne constitue pas la première
vente au détail de ce véhicule en
Ontario;

b) la vente du véhicule automobile à

l'acheteur a lieu après que ce véhicule

est introduit en Ontario et la taxe a

été ou aurait dû être payée par la per-

sonne qui vend le véhicule automobile

aux termes du paragraphe 2 (18) ou
celle-ci était exonérée de la taxe aux
termes de la présente loi;

c) l'acheteur est un actionnaire d'une
personne morale et acquiert le véhi-

cule automobile d'occasion lors d'une

vente au sens de l'alinéa i) de la défi-

nition de «vente» à l'article 1.

(6) L'acheteur paie la taxe imposée par le

présent article au moment où il demande un
certificat d'immatriculation du véhicule auto-

mobile aux termes du Code de la route.

Acheteur
réputé

Délai de

paiement

Personnes qu

demandent

une exemp-

(7) La personne qui demande d'être

exemptée de la taxe aux termes du paragra-

phe (3) fournit à la personne autorisée par le tion

ministre en vertu de l'article 11, au moment
de demander le certificat d'immatriculation

du véhicule automobile, les documents qui

sont prescrits par le ministre.

(8) S'il est établi, à la satisfaction du Rembourse-

• • , , , -11 ment
mmistre, que la juste valeur du véhicule

iP
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motor vehicle being purchased is less than

the fair market value otherwise determined

under this section by reason of severe dam-
age or excessive use, the Minister may rebate

to the purchaser an amount equal to the dif-

ference between the tax paid under this sec-

tion and the tax that would have been pay-

able under section 2 but for this section,

upon such terms and conditions as the Minis-

ter may prescribe.

6. Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

lZ7zed (^-^^ Despite section 10, no purchaser

person shall pay the tax levied under section 4.2 to

any person other than a person authorized by
the Minister under this section and no ven-

dor shall collect the tax.

7. Section 14 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Compensa-
(3 j) jj^ç Minister or the Minister of

tion to • _ ^ ' .
,

financial Transportation may enter mto such arrange-
institutions ment as either of them considers expedient

and proper with any financial institution for

the payment of compensation for the use of

the credit card of the financial institution by
purchasers paying the tax imposed by section

4.2 to persons authorized by the Minister

under section 11, and the financial institution

may deduct the compensation payable from
the amount otherwise to be remitted to the

Treasurer.

8. Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

û)inmunica-
(9.1) The Minister may communicate or

Ministries allow to be Communicated to an official of

the Ministry of Consumer and Commercial
Relations or the Ministry of Transportation

information necessary for the administration

and enforcement of the tax imposed by sec-

tion 4.2.

9.— (1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by adding "and" at the end of

clause (b), by striking out "and" at the end
of clause (c) and by repealing clause (d).

(2) Subsection 31 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) If a book, record or other document is

examined or produced under this section, the

person by whom it is examined or to whom it

is produced or any officer of the Ministry of

Revenue may make, or cause to be made,
one or more copies thereof, and a document
purporting to be certified by the person to be

a copy made pursuant to this section is

admissible in evidence and has the same pro-

bative force as the original document would
have if proved in the ordinary way.

automobile d'occasion qui est acheté est

moins élevée que la juste valeur marchande
déterminée par ailleurs aux termes du pré-

sent article, en raison de dommages impor-

tants ou d'un usage excessif, le ministre peut

rembourser à l'acheteur, aux conditions qu'il

prescrit, un montant égal à la différence

entre la taxe payée aux termes du présent

article et la taxe qui aurait été payable aux
termes de l'article 2 si ce n'était du présent

article.

6 L'article 11 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré l'article 10, aucun acheteur Paiement à la

personne
ne doit payer la taxe prévue à l'article 4.2 à autorisée

une personne autre qu'une personne autori-

sée par le ministre en vertu du présent article

et aucun vendeur ne doit percevoir cette

taxe.

7 L'article 14 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le ministre ou le ministre des Trans- '"''emnité
^ '

, , ... aux institu-

ports peut conclure les arrangements qu il tjons finan-

juge opportuns et appropriés avec toute insti- bières

tution financière et qui prévoient le paiement
d'une indemnité pour l'utilisation de la carte

de crédit de l'institution financière par des

acheteurs qui paient la taxe imposée par l'ar-

ticle 4.2 aux personnes autorisées par le

ministre en vertu de l'article 11. L'institution

financière peut déduire l'indemnité qui lui

revient du montant à verser au trésorier.

8 L'article 17 de la Loi est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :

(9.1) Le ministre peut communiquer ou Çommunica-

permettre la communication a un fonction- très

naire du ministère de la Consommation et du ministères

Commerce ou du ministère des Transports

des renseignements nécessaires à l'adminis-

tration et au recouvrement de la taxe impo-
sée par l'article 4.2.

9 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par abrogation de l'alinéa d).

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La personne à laquelle un livre, un Copies

dossier ou un autre document a été produit

ou qui en a effectué l'examen en vertu du
présent article, ou un fonctionnaire du minis-

tère du Revenu, peut en tirer ou en faire

tirer une ou plusieurs copies. Le document
qui se présente comme étant attesté par cette

personne en tant que copie tirée conformé-
ment au présent article est admissible en
preuve et a la même valeur probante qu'au-

rait eu l'original si la preuve en avait été faite

de la façon normale.
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10.— (1) Subsection 32 (3) of the Act is

repealed.

(2) Section 32 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) Every person who, by deceit, false-

hood, or by any fraudulent means, obtains or

attempts to obtain a refund or rebate of tax

under this Act or the regulations to which
the person is not entitled is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine

of not less than $500 and not more than an

amount that is double the amount of the

refund or rebate obtained or sought to be
obtained, or to a term of imprisonment of

not more than two years, or to both.

11.— (1) Subsection 37 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) An affidavit of the Minister or an offi-

cer of the Ministry of Revenue as to compli-

ance with this Act or the failure of any per-

son, partnership, syndicate, trust or

corporation to comply with this Act is proof,

in the absence of evidence to the contrary, of

the facts set out in the affidavit, without
proof of the signature or office of the person

making the affidavit.

(4) An affidavit mentioned in subsection

(3) may be introduced in evidence without

notice despite section 35 of the Evidence Act.

(2) Section 37 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) A party against whom affidavit evi-

dence under subsection (3) is adduced may,
with leave of the court, require the atten-

dance of the deponent for the purposes of

cross-examination.

12. Subsection 44 (2) of the Act is

amended by inserting after "Act" in the sec-

ond line "is guilty of an offence and".

13. Section 47 of the Act is repealed and
the following substituted:

47.— (1) In a prosecution against a vendor
under this Act, a copy of the application

form filed by the vendor for a permit under
section 5 purporting to be certified by an
officer of the Ministry of Revenue in whose
custody the application form is placed is

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, that the person charged is a vendor
under this Act and a copy of a return filed by
the vendor, similarly certified, is proof, in

the absence of evidence to the contrary, that

the vendor collected the tax specified in the

return.

Avis

10 (1) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est

abrogé.

(2) L'article 32 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) Toute personne qui obtient ou tente Re^bourse-

d>
u. . "lent obtenu

obtenir, par un moyen trompeur ou men- par fraude

songer ou une manoeuvre frauduleuse, un
remboursement de la taxe prévue par la pré-

sente loi ou les règlements alors qu'elle n'y a

pas droit est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au moins 500 $ et d'au plus le dou-
ble du montant du remboursement qu'elle a

obtenu ou tenté d'obtenir et d'un emprison-
nement d'au plus deux ans, ou d'une seule de
ces peines.

11 (1) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un affidavit du ministre ou d'un fonc-
^.'^^^J"

^«

tionnaire du ministère du Revenu à l'égard de la Loi'

"

de l'observation de la présente loi ou de son

inobservation par une personne, une société

en nom collectif, un consortium financier,

une fiducie ou une personne morale constitue

la preuve, en l'absence de preuve contraire,

des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit

nécessaire d'établir la qualité du signataire ni

l'authenticité de sa signature.

(4) Malgré l'article 35 de la Loi sur la

preuve, l'affidavit mentionné au paragraphe

(3) peut être présenté en preuve sans préa-

vis.

(2) L'article 37 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) La partie contre qui une preuve par

affidavit visée au paragraphe (3) est présen-

tée peut, avec l'autorisation du tribunal, exi-

ger la présence du déposant aux fins de
contre-interrogatoire.

12 Le paragraphe 44 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «est» à la

deuxième ligne, de «coupable d'une infraction

et».

13 L'article 47 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

47 (1) Dans une poursuite intentée con-

tre un vendeur en vertu de la présente loi,

une copie de la formule de demande de per-

mis qu'il a déposée aux termes de l'article 5

et qui se présente comme étant attestée par

un fonctionnaire du ministère du Revenu qui

a la garde de la formule constitue la preuve,

en l'absence de preuve contraire, que l'ac-

cusé est un vendeur au sens de la présente

loi. Une copie d'une déclaration déposée par

lui, attestée de la même façon, constitue la

preuve, en l'absence de preuve contraire,

qu'il a perçu la taxe précisée dans la déclara-

tion.

Droit de cor

tre-interroge

Preuve danv

les poursuite
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(2) If a vendor is described as a partner-

ship on an application form for a permit

under section 5, a copy of the application

form certified as mentioned in subsection (1)

is proof, in the absence of evidence to the

contrary, that the persons named therein are

members of the partnership and a copy of a

return filed by the partnership, certified as

mentioned in subsection (1), is proof, in the

absence of evidence to the contrary, that the

partnership collected the tax specified in the

return.

14.— (1) Subclause 48 (3) (g) (ii) of the Act

is repealed and the following substituted:

(ii) a vehicle that is powered by a

gasoline or diesel engine and for

which a permit is required under

the Highway Traffic Act, and any
tangible personal property sold as

a conversion kit, including the

labour provided to install the

conversion kit, if the vehicle is

converted to permit it to operate

in a manner described in sub-

clause (i) within 180 days of the

date of sale of the vehicle, or

(2) Si la formule de demande de permis •'*''"

déposée aux termes de l'article 5 indique que
le vendeur est une société en nom collectif,

une copie de cette formule, attestée de la

façon prévue au paragraphe (1), constitue la

preuve, en l'absence de preuve contraire,

que les personnes qui y sont nommées sont

membres de cette société. Une copie d'une

déclaration déposée par la société, attestée

de la façon prévue au paragraphe (1), consti-

tue la preuve, en l'absence de preuve con-

traire, que la société a perçu la taxe précisée

dans la déclaration.

14 (1) Le sous-alinéa 48 (3) g) (ii) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) d'un véhicule muni d'un moteur à

essence ou d'un moteur diesel

dont l'immatriculation est exigée

aux termes du Code de la route et

d'un bien meuble corporel vendu
comme dispositif de conversion, y
compris la main-d'oeuvre néces-

saire à son installation, si le véhi-

cule est transformé pour permet-

tre son fonctionnement de la

façon précisée au sous-alinéa (i)

dans les 180 jours de la date de

vente du véhicule,

(2) Clause 48 (3) (i) of the Act is amended
by striking out "subsection 2 (7)" in the

eighth and ninth lines and substituting "sec-

tion 3".

(3) Clause 48 (3) (j) of the Act is amended
by striking out "subsection 2 (7)" in the

eighth and ninth lines and substituting "sec-

tion 4".

(4) Subsection 48 (3) of the Act is amended
by adding the following clause:

(n) providing for the refund of tax paid

under section 4.2 if no tax is payable

pursuant to a regulation made under

the authority of clause (2) (k), and
prescribing conditions that shall apply

in respect of payment of such refunds.

15.— (1) Subclause 48 (3) (g) (ii) of the

Retail Sales Tax Act, as set out in subsection

14 (1) of this Act, applies in respect of motor
vehicles purchased on, before or after the

date on which subsection 14 (1) of this Act is

deemed to have come into force.

(2) The amendments to the Retail Sales Tax
Act, as set out in sections 3 and 4 and subsec-

tion 14 (3) of this Act, apply in respect of

leases or rentals under which the due date of

the first lease or rental payment is on or after

the date on which those amendments come
into force.

(2) L'alinéa 48 (3) i) de la Loi est modifié

par substitution, à «au paragraphe 2 (7)» à la

huitième ligne, de «à l'article 3».

(3) L'alinéa 48 (3) j) de la Loi est modifié

par substitution, à «au paragraphe 2 (7)» à la

huitième ligne, de «à l'article 4».

(4) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

n) prévoir le remboursement de la taxe

payée aux termes de l'article 4.2 si

aucune taxe n'est payable conformé-
ment à un règlement pris en vertu de

l'alinéa (2) k) et prescrire les condi-

tions qui s'appliquent au paiement de

ce remboursement.

15 (1) Le sous-alinéa 48 (3) g) (ii) de la AppiicaUon

Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est

énoncé au paragraphe 14 (1) de la présente

loi, s'applique aux véhicules automobiles
achetés à la date à laquelle le paragraphe
14 (1) de la présente loi est réputé être entré

en vigueur, avant cette date ou après celle-ci.

(2) Les modifications apportées à la Loi sur '''*™

la taxe de vente au détail, telles qu'elles sont

énoncées aux articles 3 et 4 et au paragraphe
14 (3) de la présente loi, s'appliquent aux con-

trats de location, à bail ou non, dont la date

d'échéance du premier versement du prix de
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16.— (1) This Act, except as provided in

subsections (2), (3), (4) and (5), comes into

force on the day it receives Royal Assent.

(2) Subsection 14 (1) shall be deemed to

have come into force on the 18th day of May,
1989.

(3) Subsections 2 (2) and 14 (2) shall be

deemed to have come into force on the 1st day

of June, 1989.

(4) Sections 3 and 4 and subsection 14 (3)

shall be deemed to have come into force on

the 1st day of August, 1991.

(5) Subsection 1 (2), sections 5, 6, 7 and 8

and subsection 14 (4) come into force on the

1st day of October, 1992.

17. The short title of this Act is the Retail

Sales Tax Amendment Act, 1993.

location est fixée à la date d'entrée en vigueur

de ces modifications ou à une date ultérieure.

16 (1) La présente loi, sous réserve des E"tré«"«
visuciir

paragraphes (2), (3), (4) et (5), entre en

vigueur le jour où elle reçoit la sanction

royale.

(2) Le paragraphe 14 (1) est réputé être '*'*'"

entré en vigueur le 18 mai 1989.

(3) Les paragraphes 2 (2) et 14 (2) sont "*"

réputés être entrés en vigueur le 1"^ juin 1989.

(4) Les articles 3 et 4 et le paragraphe '''*'"

14 (3) sont réputés être entrés en vigueur le

1" août 1991.

(5) Le paragraphe 1 (2), les articles 5, 6, 7 '«'™

et 8 ainsi que le paragraphe 14 (4) entrent en

vigueur le 1"^ octobre 1992.

1

7

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"^ "''"8*

de 1993 modifiant la Loi sur la taxe de vente

au détail.
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the changes announced in the

Treasurer's Budget of April 30, 1992, and makes other adminis-

trative changes.

SECTION I. — Subsection 1. The amendment clarifies that

"transient accommodation" includes lodging or lodging and pre-

pared food products provided as a right or privilege of member-
ship.

Subsection 2. The amendment provides that the amount on

which tax, if applicable, is calculated if a shareholder receives a

used motor vehicle as part of the winding up or dissolution of a

corporation is the fair market value as defined under new subsec-

tion 4.2 (2).

SECTION 2. — Subsection 1. The amendment clarifies that the

tax is payable at the applicable rates whenever liquor, beer or

wine is sold, regardless of whether a proper licence or authority

has been obtained from the Liquor Licence Board or the Liquor

Control Board of Ontario.

Subsection 2. The amendment limits the application of subsection

2 (7) (which specifies when tax is payable under leases or rentals)

to tax payable under section 2.

Subsection 3. The amendment clarifies the wording of the clause.

Subsections 4 and 5. The amendments clarify that tangible per-

sonal property accepted in trade at the time of sale of other tangi-

ble personal property reduces the value on which tax is payable

unless the first-mentioned tangible personal property may be pur-

chased exempt from tax under the Act by any purchaser at the

time it is accepted in trade.

SECTION 3. This section specifies that, on leases for periods of

thirty days or more, the lessee of tangible personal property to

which a pneumatic tire is attached is to pay the tax imposed

under section 3 at the time of the lessee's first lease or rental pay-

ment.

SECTION 4. The subsections specify that, on leases for periods

of one year or more, the lessee of a new passenger vehicle or

sport utility vehicle shall pay the tax imposed under section 4 at

the time of the lessee's first lease or rental payment. If the lessor

is paying the tax in lieu of collecting the tax from the lessee, the

lessor is to pay the tax at the lime the vehicle is sold to the les-

sor.

SECTION 5. This section provides that a tax on the transfer of a

used motor vehicle is based on the higher of its purchase price or

the average wholesale price as determined by the Minister, except

that if both the fair value and the appraised value are less than

the average wholesale price because of severe damage or excess

use, the tax is based on the greater of those two values. A refund

of tax is possible if too much tax has been paid because of a fail-

ure to provide an appraisal of the vehicle's value. The tax is pay-

able to the vehicle licence issuer at the time that the ownership is

transferred.

Specified transactions are exempt from the tax, including used

motor vehicles otherwise exempt from tax, acquired by bequest or

from a member of the purchaser's family or other individual as

prescribed by the Minister, or as a result of the breakdown or dis-

solution of a marriage. A purchaser may only acquire a used

motor vehicle tax exempt from a member of the family or other

prescribed individual if the motor vehicle has not been transferred

tax exempt within the previous twelve months.

Tax continues to be payable on the purchase price of a used

motor vehicle acquired from a licensed motor vehicle dealer who
holds a vendor permit under the Act. Tax will be collected by the

otor vehicle dealer.

I

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi met en oeuvre les modifica-

tions annoncées dans le budget présenté le 30 avril 1992 par le

trésorier et apporte des modifications d'ordre administratif.

ARTICLE 1 — Paragraphe 1 La modification précise qu'un

«logement temporaire» s'entend en outre de l'hébergement ou de

l'hébergement et des aliments préparés fournis à titre de droit ou

de privilège associé à la qualité de membre.

Paragraphe 2 La modification prévoit que le montant sur lequel

la taxe, s'il y a lieu, est calculée si un actionnaire reçoit un véhi-

cule automobile d'occasion à la suite de la liquidation ou de la

dissolution d'une personne morale est la juste valeur marchande

au sens du nouveau paragraphe 4.2 (2).

ARTICLE 2 — Paragraphe 1 La modification précise que la taxe

est payable aux taux applicables chaque fois que des spiritueux,

de la bière ou du vin sont vendus, qu'un permis ou une autorisa-

tion en bonne et due forme ait été obtenu ou non de la Commis-

sion des permis de vente d'alcool de l'Ontario ou de la Régie des

alcools de l'Ontario.

Paragraphe 2 La modification limite à la taxe payable aux termes

de l'article 2 l'application du paragraphe 2 (7), qui précise à quel

moment la taxe est payable aux termes des contrats de location.

Paragraphe 3 La modification clarifie la formulation de la ver-

sion anglaise de l'alinéa.

Paragraphes 4 et 5 Les modifications précisent que les biens

meubles corporels acceptés en échange au moment de la vente

d'autres biens meubles corporels réduisent la valeur sur laquelle la

taxe est payable, à moins que les premiers biens ne puissent être

achetés par un acheteur exempts de taxe aux termes de la Loi au

moment où ils sont acceptés.

ARTICLE 3 Cet article précise que, dans le cas d'une location à

bail d'une durée de trente jours ou plus, le locataire d'un bien

meuble corporel auquel un pneu est fixé doit payer la taxe impo

sée par l'article 3 au moment où il fait son premier versement du

prix de location.

ARTICLE 4 Les paragraphes précisent que, dans le cas d'une

location à bail d'une durée d'un an ou plus, le locataire d'un véhi-

cule particulier neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf paie la

taxe imposée par l'article 4 au moment où il fait son premier ver

sèment du prbc de location. Si le locateur paie la taxe au lieu de

la percevoir du locataire, il doit le faire au moment de la ventt

du véhicule au locataire.

ARTICLE 5 Cet article prévoit que la taxe sur le transfert d'un

véhicule automobile d'occasion est fondée sur le prix d'achat du

véhicule ou, s'il est plus élevé, sur le prix de gros moyen, déter

miné par le ministre. Il y a une exception, cependant, dans le ca^

où et la juste valeur et la valeur d'estimation du véhicule sont, er

raison de dommages importants ou d'un usage excessif, moins éle

vées que le prix de gros moyen : la taxe est fondée sur la plu;

élevée de ces deux valeurs. Si le fait de ne pas avoir fourni unt

estimation de la valeur d'un véhicule a donné lieu à un paiemen!

en trop, un remboursement peut être fait. La taxe est payable i

la personne qui a délivré le certificat d'immatriculation du véhi

cule au moment du transfert du titre de propriété.

Des opérations précisées sont exemptes de la taxe, notammen

l'acquisition, par legs ou par don d'un membre de la famille dt

l'acheteur ou d'un autre particulier que le ministre prescrit, oi

encore à la suite de l'échec ou de la dissolution d'un mariage, dt

véhicules automobiles d'occasion qui en sont exemptés par ail

leurs. Un acheteur ne peut acquérir un véhicule automobile d'oc

casion d'un membre de sa famille ou d'un autre particulier près

crit et être exempté de la taxe que si le véhicule n'a pas étf

transféré exempt de taxe au cours des douze mois précédents.

La taxe continue d'être payable sur le prix d'achat d'un véhiculi

automobile d'occasion acquis d'un commerçant de véhicules auto

mobiles inscrit qui détient un permis de vendeur aux termes de li

Loi. La taxe sera perçue par le commerçant. ,



Tax, if applicable, on lease or rental payments and the exercising

of an option under a lease or rental will be collected by the lessor

as at present.

SECTION 6. This section specifies that the tax payable under

new section 4.2 is to be paid to persons authorized by the Minis-

ter, being vehicle licence issuers.

SECTION 7. This section permits the Minister or the Minister of

Transportation to enter into arrangements with financial institu-

tions to permit the use of credit cards in paying the tax to the

vehicle licence issuers.

SECTION 8. This section authorizes the Minister to release

information to the Ministry of Consumer and Commercial Rela-

itions and the Ministry of Transportation necessary to administer

and enforce the collection and remittance of tax under new sec-

tion 4.2.

SECTION 9. This section deletes the authority to seize records

during an audit without a warrant as it may violate the Charter of

Rights and Freedoms. The authority to make copies is rewritten

to remove the reference to the seizure of documents.

SECTION 10. — Subsection 1. This subsection repeals a penalty

mposed for failure to provide a complete return.

>ubsection 2. New subsection 32 (5) of the Act makes it an

tfence to fraudulently obtain or attempt to obtain a refund or

ebate under the Act.

SECTION 11. This section clarifies that the facts necessary to

.stablish compliance with the Act as well as the failure of any

an to comply with the Act may be introduced into evidence

affidavit without prior notice. A party against whom an affida-

: is tendered may cross-examine the deponent, with leave of the

urt.

ION 12. This section clarifies that the failure to collect tax

DStitutes an offence.

ION 13. This section provides that a certified copy of an

plication for a vendor permit or of a return made by a vendor

be introduced into evidence in a prosecution of the vendor to

ablish that the person is a vendor or that the tax specified in

return was collected by the vendor. A similar provision is

led with respect to partnerships.

ION 14. — Subsection 1. The authority to provide for a

on the conversion of vehicles to operate on alternative

is amended to remove the requirement that a purchaser

er into a written contract for the conversion of the vehicle

liin ninety days of sale.

ctions 2 and 3. This change is complementary to the

nges made in sections 3 and 4 of the Bill.

ction 4. Authority is provided for the refund of tax paid

er new section 4.2 if it is prescribed that no tax is payable on
fied tax-free transfers between related persons.

La taxe, s'il y a lieu, sur les versements du prix de location et sur

l'exercice d'une option prévue par un contrat de location conti-

nuera d'être perçue par le locateur.

ARTICLE 6 Cet article précise que la taxe payable aux termes

du nouvel article 4.2 doit être payée aux personnes autorisées par

le ministre à délivrer les certificats d'immatriculation de véhicules.

ARTICLE 7 Cet article autorise le ministre ou le ministre des

Transports à conclure des arrangements avec les institutions finan-

cières pour permettre l'utilisation de cartes de crédit pour payer la

taxe aux personnes chargées de délivrer les certificats d'immatri-

culation de véhicules.

ARTICLE 8 Cet article autorise le ministre à communiquer au

ministère de la Consommation et du Commerce et au ministère

des Transports les renseignements nécessaires pour administrer et

recouvrer la taxe qui doit être perçue et remise aux termes du

nouvel article 4.2.

ARTICLE 9 Cet article enlève l'autorisation de saisir sans man-
dat des dossiers au cours d'une vérification, car un tel acte peut

enfreindre la Charte des droits et libertés. L'autorisation de tirer

des copies est reformulée pour supprimer la mention de la saisie

de documents.

ARTICLE 10 — Paragraphe 1 Ce paragraphe supprime une

pénalité imposée pour avoir omis de fournir tous les renseigne-

ments exigés dans une déclaration.

Paragraphe 2 Le nouveau paragraphe 32 (5) de la Loi prévoit

que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir par un moyen fraudu-

leux un remboursement aux termes de la Loi constitue une infrac-

tion.

ARTICLE 11 Cet article précise que les faits nécessaires pour

établir qu'on s'est conformé à la Loi ou qu'une personne ne s'y

est pas conformée peuvent être présentés comme preuve au

moyen d'un affidavit sans préavis. Une partie contre qui un affi-

davit est présenté peut contre-interroger le déposant avec l'autori-

sation du tribunal.

ARTICLE 12 Cet article précise que le fait de ne pas percevoir

la taxe constitue une infraction.

ARTICLE 13 Cet article prévoit qu'une copie attestée d'une

demande de permis de vendeur ou d'une déclaration déposée par

un vendeur peut être présentée comme preuve dans une poursuite

contre le vendeur pour démontrer que la personne est un vendeur

ou que la taxe précisée dans la déclaration a été perçue par elle.

Une disposition semblable est adoptée à l'égard des sociétés en

nom collectif.

ARTICLE 14 — Paragraphe 1 Le pouvoir de prévoir un rem-

boursement pour la transformation de véhicules afin qu'ils fonc-

tionnent avec des carburants de rechange est modifié pour suppri-

mer l'exigence voulant que l'acheteur conclue un contrat écrit

fixant un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de
vente pour la transformation du véhicule.

Paragraphes 2 et 3 Cette modification découle des modifications

apportées aux articles 3 et 4 du projet de loi.

Paragraphe 4 Le pouvoir de rembourser la taxe payée aux ter-

mes du nouvel article 4.2 est prévu s'il est prescrit qu'aucune taxe

n'est payable sur certains transferts libres d'impôt qui sont effec-

tués entre personnes liées.
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An Act to amend the

Retail Sales Tax Act
Loi modifiant la Loi sur la taxe

de vente au détail

Fair market

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The definition of "transient accom-

modation" in section 1 of the Retail Sales Tax
Act is repealed and the following substituted:

"transient accommodation" means the provi-

sion of,

(a) lodging in a hotel, motel, hostel,

apartment house, lodging house,

boarding house, club or other similar

accommodation, whether or not a

membership is required for the lodg-

ing,

(b) prepared food products provided pur-

suant to the American plan, modified

American plan or other arrangement

that combines the provision of lodging

and prepared food products at a single

price, or

(c) lodging or lodging and prepared food

products provided as a right or privi-

lege of membership in an organization,

whether or not a specific charge for

the lodging and prepared food prod-

ucts is made,

but does not include the provision of lodg-

ing let for a continuous period of one
month or more or lodging in a lodging

house, rooming house or boarding house
that has accommodation for fewer than

four tenants, ("logement temporaire")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) For the purposes of clause (f) of the

definition of "fair value" in subsection (1),

the fair market value of tangible personal

property that is a used motor vehicle is the

fair market value as defined in subsection

4.2 (2).

2.— (1) Subsection 2 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «logement tempo-

raire» à l'article 1 de la Loi sur la taxe de

vente au détail est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«logement temporaire» S'entend de la ifourni-

ture, selon le cas :

a) de l'hébergement dans un hôtel, un
motel, un centre d'accueil, un immeu-
ble d'habitation, un meublé, une pen-

sion, un club ou autre logement sem-

blable, que la qualité de membre soit

ou non exigée pour l'hébergement,

b) d'aliments préparés, dans le cadre de

la pension complète, de la demi-pen-

sion ou d'un autre arrangement qui

prévoit la fourniture de l'hébergement

et d'aliments préparés pour un prix

unique,

c) de l'hébergement ou de l'hébergement

et d'aliments préparés, à titre de droit

ou de privilège associé à la qualité de

membre d'une organisation, qu'un prix

particulier soit demandé ou non pour
l'hébergement et les aliments prépa-

rés.

Toutefois, la présente définition exclut la

location d'un logement pour une période

continue d'un mois ou plus ainsi que l'hé-

bergement dans un meublé, un garni ou
une pension qui ne peut abriter plus de
trois locataires, («transient accommoda-
tion»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l'application de l'alinéa f) de la

définition de «juste valeur» au paragraphe

(1), la juste valeur marchande d'un bien

meuble corporel qui est un véhicule automo-
bile d'occasion est sa juste valeur marchande
au sens du paragraphe 4.2 (2).

2 (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juste valeur

marchande
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of liquor,
(2) Every purchaser of liquor, beer or

wine shall pay to Her Majesty in right of

Ontario a tax in respect of the consumption
or use thereof computed at the rate of,

(a) 10 per cent of the fair value thereof if

the liquor, beer or wine is sold or is

required to be sold under the authority

of a licence issued by the Liquor
Licence Board under the Liquor
Licence Act; or

(b) 12 per cent of the fair value thereof if

the liquor, beer or wine is sold or is

required to be sold by or under the

authority of the Liquor Control Board
of Ontario under the Liquor Control

Act.

(2) Subsection 2 (7) of the Act is amended
by striking out "Act" in the fourteenth line

and substituting "section".

(3) The English version of clause 2 (16) (b)

of the Act is repealed and the following

substituted:

Exception

Time of

payment

(2) Tout acheteur de spiritueux, de bière Spiritueux,

ou de vin paie à Sa Majesté du chef de l'On-
^^'^' ^'"

tario une taxe sur la consommation ou
l'usage de ceux-ci, calculée au taux de :

a) 10 pour cent de leur juste valeur si les

spiritueux, la bière ou le vin sont ou
doivent être vendus en vertu d'un per-

mis délivré par la Commission des per-

mis de vente d'alcool de l'Ontario aux
termes de la Loi sur les permis
d'alcool;

b) 12 pour cent de leur juste valeur si les

spiritueux, la bière ou le vin sont ou
doivent être vendus par la Régie des

alcools de l'Ontario, ou avec son auto-

risation, aux termes de la Loi sur les

alcools.

(2) Le paragraphe 2 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «la présente loi» à la

quinzième ligne, de «le présent article».

(3) La version anglaise de l'alinéa

2 (16) (b) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

(b) the purchaser acquired from the vendor the goods on
which a refund of tax is sought for the purpose of reselling

the goods, and after the sale and before the refund is

made provides the vendor with a proper purchase exemp-
tion certificate with respect to the goods.

(4) Subsection 2 (20) of the Act is amended
by striking out "subject to tax under this

Act" in the second line.

(5) Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(20.1) Subsection (20) does not apply if

any purchaser could acquire the tangible per-

sonal property exempt from tax imposed by
this Act at the time it is so accepted.

3.-(l) Clause 3 (3) (d) of the Act is

amended by inserting after "clause (b)" in

the first line "or subsection (4)".

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4) Under this section, a purchaser who is

the lessee of tangible personal property to

which a new pneumatic tire is attached, or in

connection with which the tire is supplied,

shall pay the tax imposed by subsection (1)

on the due date of the first lease or rental

payment made by or on behalf of the pur-

chaser in respect of the lease or rental of the

tangible personal property.

4. Section 4 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13, sec-

tion 2, is amended by adding the following

subsections:

(4) Le paragraphe 2 (20) de la Loi est

modifié par suppression de «assujettis à la

taxe prévue par la présente loi» aux première

et deuxième lignes.

(5) L'article 2 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(20.1) Le paragraphe (20) ne s'applique

pas si un acheteur pouvait acquérir les biens

meubles corporels exempts de la taxe impo-

sée par la présente loi au moment où ils sont

acceptés.

3 (1) L'alinéa 3 (3) d) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «l'alinéa b)» à la pre-

mière ligne, de «ou le paragraphe (4)».

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Aux termes du présent article, l'ache-

teur qui est le locataire d'un bien meuble
corporel auquel un nouveau pneu est fixé ou
avec lequel un pneu est fourni paie la taxe

imposée par le paragraphe (1) à la date

d'échéance du premier versement du prix de

location fait par l'acheteur ou pour son

compte au titre du bien meuble corporel.

4 L'article 4 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

Exception

Délai de

paiement
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""« "f (8.1) Under this section, but subject to
•iymeni

subsection (8), a purchaser who is the lessee

of a new passenger vehicle or sport utility

vehicle shall pay the tax imposed by subsec-

tion (1) on the due date of the first lease or

rental payment made by or on behalf of the

purchaser in respect of the lease or rental of

the vehicle.

""^
(8.2) For the purposes of subsection (8),

the lessor shall pay the tax at the time the

vehicle is sold to the lessor.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

axon used 4.2 — (1) Despite section 2, every pur-

es chaser of a used motor vehicle shall pay to

Her Majesty in right of Ontario a tax in

respect of the consumption or use thereof,

computed at the rate of 8 per cent of the fair

market value thereof.

vere

image or

(cessive use

(1.1) If both the fair value and the

appraised value, as defined by the Minister,

of a used motor vehicle are, by reason of

severe damage or excessive use, less than the

average wholesale price of the used motor
vehicle as determined in the manner pre-

scribed by the Minister, the tax payable in

respect of the consumption or use of the used

motor vehicle shall be computed at the rate

of 8 per cent of an amount equal to the

greater of such fair value or appraised value

and not as set out in section 2 or in subsec-

tion (1). -4^

(2) In this section,

"fair market value", in relation to a motor
vehicle, means the greater of its fair value

or its average wholesale price as deter-

mined in the manner prescribed by the

Minister; ("juste valeur marchande")

"gross weight", "highway", "motorcycle"
and "vehicle" have the same meaning as in

the Highway Traffic Act; ("motocyclette",

"poids brut", "véhicule", "voie publique")

"motor vehicle" means an automobile, a

truck, a van, a motorcycle or a vehicle pre-

scribed by the Minister, that has a gross

weight of not more than 3,000 kilograms

and for which a permit is required under

the Highway Traffic Act to drive on a high-

way, ("véhicule automobile")

npiions
^2) Subsection (1) does not apply in

respect of a used motor vehicle that is,

(a) a settler's effect referred to in para-

graph 58 of subsection 7 (1);

(b) tangible personal property referred to

in paragraph 59 of subsection 7(1);

(8.1) Aux termes du présent article, mais '^^'*' ''^

' ,

r ' paiement
SOUS reserve du paragraphe (8), 1 acheteur

qui est le locataire d'un véhicule particulier

neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf

paie la taxe imposée par le paragraphe (1) à

la date d'échéance du premier versement du
prix de location fait par l'acheteur ou pour

son compte au titre du véhicule.

(8.2) Pour l'application du paragraphe (8),
'''^"'

le locateur paie la taxe au moment où le

véhicule lui est vendu.

5 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

4.2 (1) Malgré l'article 2, tout acheteur
Jé^fJ,"^'"

d'un véhicule automobile d'occasion paie à automobiles

Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe sur d'occasion

la consommation ou l'usage de ce véhicule,

calculée au taux de 8 pour cent de sa juste

valeur marchande.

(1.1) Si et la juste valeur et la valeur d'es- Dommages
.

^
.

'
,

'.
, ,^. . . , , , importants ou

timation, selon la defmition qu en donne le usage excessif

ministre, d'un véhicule automobile d'occasion

sont, en raison de dommages importants ou
d'un usage excessif, moins élevées que son

prix de gros moyen déterminé de la façon

prescrite par le ministre, la taxe sur la con-

sommation ou l'usage du véhicule est calcu-

lée au taux de 8 pour cent d'un montant égal

à la juste valeur ou, si elle est plus élevée, à

la valeur d'estimation, et non pas confor-

mément à l'article 2 ou au paragraphe (1).

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Défmitions

au présent article.

«juste valeur marchande» Relativement à un
véhicule automobile, s'entend de sa juste

valeur ou, s'il est plus élevé, de son prix de

gros moyen, déterminé de la façon pres-

crite par le ministre, («fair market value»)

«motocyclette», «poids brut», «véhicule» et

«voie publique» S'entendent au sens du
Code de la route, («gross weight»,

«highway», «motorcycle», «vehicle»)

«véhicule automobile» S'entend d'une auto-

mobile, d'un camion, d'une camionnette,

d'une motocyclette ou d'un véhicule pres-

crit par le ministre dont le poids brut ne

dépasse pas 3 000 kilogrammes et pour
lequel il faut détenir un certificat d'imma-
triculation délivré aux termes du Code de

la route pour le conduire sur une voie

publique, («motor vehicle»)

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exemptions

véhicule automobile d'occasion qui est, selon

le cas :

a) un effet d'immigrant visé à la disposi-

tion 58 du paragraphe 7(1);

b) un bien meuble corporel visé à la dis-

position 59 du paragraphe 7 (1);
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Section 2

applies

Deemed
purchaser

(c) acquired by a person by bequest;

(d) acquired by a person by gift from a

member of his or her family, as

defined in subsection 8 (2), or from
any other individual of a class pre-

scribed by the Minister, if the motor
vehicle has not been transferred on a

tax-exempt basis under this section

within the twelve-month period imme-
diately preceding the acquisition;

(e) acquired from the person's spouse or
former spouse, if the acquisition is the

result of the breakdown or dissolution

of the marriage of the person and the

spouse or former spouse and is in sat-

isfaction of the person's rights under
the Family Law Act; or

(f) acquired through a transaction pre-

scribed by the Minister.

(4) Despite subsection (1), section 2

applies in respect of a used motor vehicle

that is,

(a) sold by a vendor who is registered

under the Motor Vehicle Dealers Act
as a motor vehicle dealer and who
holds a valid permit issued under sec-

tion 5;

(b) acquired under a lease or rental from
a vendor;

(c) acquired by a lessee through the exer-

cise of an option or similar right to

acquire the motor vehicle contained in

the lessee's lease or rental agreement
from a vendor; or

(d) a used motor vehicle whose average
wholesale price as determined in the

manner prescribed by the Minister is

less than $1,000. -•-

(5) A purchaser of a used motor vehicle

shall be deemed to be liable to pay tax under
this section if,

(a) the sale of the motor vehicle to the

purchaser is not the first sale of the

motor vehicle at a retail sale in

Ontario;

(b) the sale of the motor vehicle to the

purchaser occurs after the motor vehi-

cle is first brought into Ontario and
tax was paid or ought to have been
paid by the seller of the motor vehicle

under subsection 2 (18) or the seller

was exempt from tax under this Act;

or

(c) the purchaser is a shareholder of a

corporation and acquires the used

c) acquis par une personne grâce à un
legs;

d) acquis par une personne à titre de don
d'un membre de sa famille, au sens du
paragraphe 8 (2), ou d'un autre parti-

culier d'une catégorie prescrite par le

ministre, si le véhicule automobile n'a

pas été transféré exempt de taxe aux
termes du présent article au cours de
la période de douze mois qui précède
son acquisition;

e) acquis du conjoint ou de l'ex-conjoint

de la personne, si cette acquisition

résulte de l'échec ou de la dissolution

du mariage de cette personne avec ce

conjoint ou cet ex-conjoint et est desti-

née à satisfaire les droits de cette per-

sonne aux termes de la Loi sur le droit

de la famille;

f) acquis à la suite d'une opération pres-

crite par le ministre.

(4) Malgré le paragraphe (1), l'article 2 Appi'cat»t

s'applique au véhicule automobile d'occasion

qui est, selon le cas :

a) vendu par un vendeur qui est inscrit

comme commerçant de véhicules auto-

mobiles aux termes de la Loi sur les

commerçants de véhicules automobiles

et qui détient un permis valide délivré

aux termes de l'article 5;

b) acquis d'un vendeur aux termes d'un

contrat de location, à bail ou non;

c) acquis d'un vendeur par un locataire

qui exerce une option ou un autre

droit semblable d'acquisition du véhi-

cule automobile que prévoit son con-

trat de location, à bail ou non;

d) un véhicule automobile d'occasion

dont le prix de gros moyen déterminé

de la façon prescrite par le ministre est

de moins de 1 000 $. -Hfc-

(5) L'acheteur d'un véhicule automobile

d'occasion est réputé redevable de la taxe

prévue au présent article si, selon le cas :

a) la vente du véhicule automobile à

l'acheteur ne constitue pas la première

vente au détail de ce véhicule en
Ontario;

b) la vente du véhicule automobile à

l'acheteur a lieu après que ce véhicule

est introduit en Ontario et la taxe a

été ou aurait dû être payée par la per-

sonne qui vend le véhicule automobile

aux termes du paragraphe 2 (18) ou
celle-ci était exonérée de la taxe aux

termes de la présente loi;

c) l'acheteur est un actionnaire d'une
personne morale et acquiert le véhi-

Acheteur

réputé
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motor vehicle at a sale as defined in

clause (i) of the definition of "sale" in

section 1.

(6) A purchaser shall pay the tax imposed
under this section at the time the purchaser

applies for a permit for the motor vehicle

under the Highway Traffic Act.

(7) A person claiming exemption from
taxation under subsection (3) shall provide to

the person authorized by the Minister under

section 11, at the time a permit for the motor
vehicle is applied for, the documentation pre-

scribed by the Minister.

cule automobile d'occasion lors d'une

vente au sens de l'alinéa i) de la défi-

nition de «vente» à l'article 1.

(6) L'acheteur paie la taxe imposée par le '^^''" ^^

; ' . ,

'^
» 1 1

paiement
present article au moment ou il demande un
certificat d'immatriculation du véhicule auto-

mobile aux termes du Code de la route.

(7) La personne qui demande d'être Personnes qui

, , , ,
demandent

exemptée de la taxe aux termes du paragra- une exemp-

phe (3) fournit à la personne autorisée par le ''O"

ministre en vertu de l'article 11, au moment
de demander le certificat d'immatriculation

du véhicule automobile, les documents qui

sont prescrits par le ministre.

efund of

ryment to

Ihorized

non

npensa-

I to

uncial

ttitutions

I

nfflunica-

I to other

(8) If a purchaser of a used motor vehicle

pays tax under subsection (1) but could have

paid tax under subsection (1.1) by providing

an appraisal of the used motor vehicle at the

time the tax was paid, the Minister may
refund to the purchaser an amount equal to

the difference between the tax paid and the

tax payable upon such terms and conditions

as the Minister may prescribe. -lÊk-

6. Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Despite section 10, no purchaser

shall pay the tax levied under section 4.2 to

any person other than a person authorized by

the Minister under this section and no ven-

dor shall collect the tax.

7. Section 14 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) The Minister or the Minister of

Transportation may enter into such arrange-

ment as either of them considers expedient

and proper with any financial institution for

the payment of compensation for the use of

the credit card of the financial institution by

purchasers paying the tax imposed by section

4.2 to persons authorized by the Minister

under section 11, and the financial institution

may deduct the compensation payable from

the amount otherwise to be remitted to the

Treasurer.

8. Section 17 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(9.1) The Minister may communicate or

allow to be communicated to an official of

the Ministry of Consumer and Commercial
Relations or the Ministry of Transportation

information necessary for the administration

and enforcement of the tax imposed by sec-

tion 4.2.

9.— (1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by adding "and" at the end of

clause (b), by striking out "and" at the end

of clause (c) and by repealing clause (d).

(8) Si l'acheteur d'un véhicule automobile Rembourse-
ment

d'occasion paie la taxe prévue au paragraphe

(1) mais aurait pu, en fournissant une estima-

tion du véhicule automobile d'occasion au

moment de payer la taxe, payer la taxe pré-

vue au paragraphe (1.1), le ministre peut,

aux conditions qu'il prescrit, lui rembourser

un montant égal à la différence entre la taxe

payée et la taxe payable. -^^

6 L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré l'article 10, aucun acheteur Paiement à la

,. , , ^ ,, , A ^ ^ personne
ne doit payer la taxe prévue a 1 article 4.2 a autorisée

une personne autre qu'une personne autori-

sée par le ministre en vertu du présent article

et aucun vendeur ne doit percevoir cette

taxe.

7 L'article 14 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le ministre ou le ministre des Trans- '"demmté
^ '

, , ... aux institu-

ports peut conclure les arrangements qu il tiens finan-

juge opportuns et appropriés avec toute insti- eières

tution financière et qui prévoient le paiement

d'une indemnité pour l'utilisation de la carte

de crédit de l'institution financière par des

acheteurs qui paient la taxe imposée par l'ar-

ticle 4.2 aux personnes autorisées par le

ministre en vertu de l'article 11. L'institution

financière peut déduire l'indemnité qui lui

revient du montant à verser au trésorier.

8 L'article 17 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(9.1) Le ministre peut communiquer ou
permettre la communication à un fonction-

naire du ministère de la Consommation et du
Commerce ou du ministère des Transports

des renseignements nécessaires à l'adminis-

tration et au recouvrement de la taxe impo-
sée par l'article 4.2.

Communica-
tion à d'au-

tres

ministères

9 (1) Le paragraphe 31 (1) de li

modifié par abrogation de l'alinéa d).

Loi est
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(2) Subsection 31 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Copies
(5) jf a book, record or other document is

examined or produced under this section, the

person by whom it is examined or to whom it

is produced or any officer of the Ministry of

Revenue may make, or cause to be made,
one or more copies thereof, and a document
purporting to be certified by the person to be
a copy made pursuant to this section is

admissible in evidence and has the same pro-

bative force as the original document would
have if proved in the ordinary way.

lO.-(l) Subsection 32 (3) of the Act is

repealed.

(2) Section 32 of the Act is amended by
adding the following subsection:

obtained b ^^^ Evcry person who, by deceit, false-

fraud hood, or by any fraudulent means, obtains or

attempts to obtain a refund or rebate of tax

under this Act or the regulations to which
the person is not entitled is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine

of not less than $500 and not more than an
amount that is double the amount of the

refund or rebate obtained or sought to be
obtained, or to a term of imprisonment of

not more than two years, or to both.

11.— (1) Subsection 37 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) An affidavit of the Minister or an offi-

cer of the Ministry of Revenue as to compli-

ance with this Act or the failure of any per-

son, partnership, syndicate, trust or

corporation to comply with this Act is proof,

in the absence of evidence to the contrary, of

the facts set out in the affidavit, without
proof of the signature or office of the person

making the affidavit.

(4) An affidavit mentioned in subsection

(3) may be introduced in evidence without

notice despite section 35 of the Evidence Act.

(2) Section 37 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) A party against whom affidavit evi-

dence under subsection (3) is adduced may,
with leave of the court, require the atten-

dance of the deponent for the purposes of

cross-examination.

12. Subsection 44 (2) of the Act is

amended by inserting after "Act" in the sec-

ond line "is guilty of an offence and".

13. Section 47 of the Act is repealed and
the following substituted:

Proof of

compliance

Notice

Right to

cross-ex-

amine

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La personne à laquelle un livre, un ^°P'"

dossier ou un autre document a été produit

ou qui en a effectué l'examen en vertu du
présent article, ou un fonctionnaire du minis-

tère du Revenu, peut en tirer ou en faire

tirer une ou plusieurs copies. Le document
qui se présente comme étant attesté par cette

personne en tant que copie tirée conformé-
ment au présent article est admissible en
preuve et a la même valeur probante qu'au-

rait eu l'original si la preuve en avait été faite

de la façon normale.

10 (1) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est

abrogé.

(2) L'article 32 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) Toute personne qui obtient ou tente Remboune
1) \ I •

' ment obten
d obtenir, par un moyen trompeur ou men- par fraude

songer ou une manoeuvre frauduleuse, un
remboursement de la taxe prévue par la pré-

sente loi ou les règlements alors qu'elle n'y a

pas droit est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 500 $ et d'au plus le dou-
ble du montant du remboursement qu'elle a

obtenu ou tenté d'obtenir et d'un emprison-
nement d'au plus deux ans, ou d'une seule de

ces peines.

11 (1) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un affidavit du ministre ou d'un fonc-
p^bse^^j,

tionnaire du ministère du Revenu à l'égard de la Loi

de l'observation de la présente loi ou de son

inobservation par une personne, une société

en nom collectif, un consortium financier,

une fiducie ou une personne morale constitue

la preuve, en l'absence de preuve contraire,

des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit

nécessaire d'établir la qualité du signataire ni

l'authenticité de sa signature.

(4) Malgré l'article 35 de la Loi sur la
^'"^

preuve, l'affidavit mentionné au paragraphe

(3) peut être présenté en preuve sans préa-

vis.

(2) L'article 37 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) La partie contre qui une preuve par Droit de c

affidavit visée au paragraphe (3) est présen-

tée peut, avec l'autorisation du tribunal, exi-

ger la présence du déposant aux fins de

contre-interrogatoire.

12 Le paragraphe 44 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «est» à la

deuxième ligne, de «coupable d'une infraction

et».

13 L'article 47 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit : j
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lidence in

pseculions

ne

47.— (1) In a prosecution against a vendor

under this Act, a copy of the application

form filed by the vendor for a permit under

section 5 purporting to be certified by an

officer of the Ministry of Revenue in whose
custody the application form is placed is

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, that the person charged is a vendor

under this Act and a copy of a return filed by

the vendor, similarly certified, is proof, in

the absence of evidence to the contrary, that

the vendor collected the tax specified in the

return.

(2) If a vendor is described as a partner-

ship on an application form for a permit

under section 5, a copy of the application

form certified as mentioned in subsection (1)

is proof, in the absence of evidence to the

contrary, that the persons named therein are

members of the partnership and a copy of a

return filed by the partnership, certified as

mentioned in subsection (1), is proof, in the

absence of evidence to the contrary, that the

partnership collected the tax specified in the

return.

47 (1) Dans une poursuite intentée con-

tre un vendeur en vertu de la présente loi,

une copie de la formule de demande de per-

mis qu'il a déposée aux termes de l'article 5

et qui se présente comme étant attestée par

un fonctionnaire du ministère du Revenu qui

a la garde de la formule constitue la preuve,

en l'absence de preuve contraire, que l'ac-

cusé est un vendeur au sens de la présente

loi. Une copie d'une déclaration déposée par

lui, attestée de la même façon, constitue la

preuve, en l'absence de preuve contraire,

qu'il a perçu la taxe précisée dans la déclara-

tion.

(2) Si la formule de demande de permis '''^'"

déposée aux termes de l'article 5 indique que
le vendeur est une société en nom collectif,

une copie de cette formule, attestée de la

façon prévue au paragraphe (1), constitue la

preuve, en l'absence de preuve contraire,

que les personnes qui y sont nommées sont

membres de cette société. Une copie d'une

déclaration déposée par la société, attestée

de la façon prévue au paragraphe (1), consti-

tue la preuve, en l'absence de preuve con-

traire, que la société a perçu la taxe précisée

dans la déclaration.

Preuve dans

les poursuites

I

14.-(0.1) Clause 48 (3) (g) of the Act is

amended by inserting after "section 2" in the

second line "or 4.2". -^

[1] Subclause 48 (3) (g) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) a vehicle that is powered by a

gasoline or diesel engine and for

which a permit is required under

the Highway Traffic Act, and any

tangible personal property sold as

a conversion kit, including the

labour provided to install the

conversion kit, if the vehicle is

converted to permit it to operate

in a manner described in sub-

clause (i) within 180 days of the

date of sale of the vehicle, or

14 (0.1) L'alinéa 48 (3) g) de la Loi est

modifié par insertion, après «l'article 2» à la

deuxième ligne, de «ou 4.2». 'A-

(1) Le sous-alinéa 48 (3) g) (ii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) d'un véhicule muni d'un moteur à

essence ou d'un moteur diesel

dont l'immatriculation est exigée

aux termes du Code de la route et

d'un bien meuble corporel vendu
comme dispositif de conversion, y
compris la main-d'oeuvre néces-

saire à son installation, si le véhi-

cule est transformé pour permet-

tre son fonctionnement de la

façon précisée au sous-alinéa (i)

dans les 180 jours de la date de

vente du véhicule.

(2) Clause 48 (3) (i) of the Act is amended
by striking out "subsection 2 (7)" in the

eighth and ninth lines and substituting "sec-

tion 3".

(3) Clause 48 (3) (j) of the Act is amended
by striking out "subsection 2 (7)" in the

eighth and ninth lines and substituting "sec-

tion 4".

(4) Subsection 48 (3) of the Act is amended
by adding the following clause:

(n) providing for the refund of tax paid

under section 4.2 if no tax is payable

pursuant to a regulation made under

the authority of clause (2) (k), and

(2) L'alinéa 48 (3) i) de la Loi est modifié

par substitution, à «au paragraphe 2 (7)» à la

huitième ligne, de «à l'article 3».

(3) L'alinéa 48 (3) j) de la Loi est modifié

par substitution, à «au paragraphe 2 (7)» à la

huitième ligne, de «à l'article 4».

(4) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

n) prévoir le remboursement de la taxe

payée aux termes de l'article 4.2 si

aucune taxe n'est payable conformé-
ment à un règlement pris en vertu de
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Application

Same

Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

Sliort title

prescribing conditions that shall apply

in respect of payment of such refunds.

15. -(1) Subclause 48 (3) (g) (ii) of the

Retail Sales Tax Act, as set out in subsection

14 (1) of this Act, applies in respect of motor
vehicles purchased on, before or after the

date on which subsection 14 (1) of this Act is

deemed to have come into force.

(2) The amendments to the Retail Sales Tax
Act, as set out in sections 3 and 4 and subsec-

tion 14 (3) of this Act, apply in respect of

leases or rentals under which the due date of

the first lease or rental payment is on or after

the date on which those amendments come
into force.

16.— (1) This Act, except as provided in

subsections (2), (3), (4) and (5), comes into

force on the day it receives Royal Assent.

(2) Subsection 14 (1) shall be deemed to

have come into force on the 18th day of May,
1989.

(3) Subsections 2 (2) and 14 (2) shall be

deemed to have come into force on the 1st day

of June, 1989.

(4) Sections 3 and 4 and subsection 14 (3)

shall be deemed to have come into force on

the 1st day of August, 1991.

(5) Subsection 1 (2), sections 5, 6, 7 and 8

and subsection 14 (4) come into force on the

1st day of October, 1992.

17. The short title of this Act is the Retail

Sales Tax Amendment Act, 1993.

l'alinéa (2) k) et prescrire les condi-

tions qui s'appliquent au paiement de

ce remboursement.

15 (1) Le sous-alinéa 48 (3) g) (ii) de la Application.

Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est

énoncé au paragraphe 14 (1) de la présente

loi, s'applique aux véhicules automobiles
achetés à la date à laquelle le paragraphe
14 (1) de la présente loi est réputé être entré

en vigueur, avant cette date ou après celle-ci.

(2) Les modifications apportées à la Loi sur '•'""

la taxe de vente au détail, telles qu'elles sont

énoncées aux articles 3 et 4 et au paragraphe
14 (3) de la présente loi, s'appliquent aux con-

trats de location, à bail ou non, dont la date

d'échéance du premier versement du prix de

location est fixée à la date d'entrée en vigueur

de ces modifications ou à une date ultérieure.

16 (1) La présente loi, sous réserve des Entrée en

viBUcur
paragraphes (2), (3), (4) et (5), entre en

vigueur le jour où elle reçoit la sanction

royale.

(2) Le paragraphe 14 (1) est réputé être '*'*'"

entré en vigueur le 18 mai 1989.

(3) Les paragraphes 2 (2) et 14 (2) sont "*"'

réputés être entrés en vigueur le 1"^ juin 1989.

(4) Les articles 3 et 4 et le paragraphe '•'*'"

14 (3) sont réputés être entrés en vigueur le

1" août 1991.

(5) Le paragraphe 1 (2), les articles 5, 6, 7 "*"

et 8 ainsi que le paragraphe 14 (4) entrent en

vigueur le 1" octobre 1992.

1

7

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•" ^'""^

de 1993 modifiant la Loi sur la taxe de vente

au détail.
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Bill 32 1993 Projet de loi 32 1993

An Act to amend the

Retail Sales Tax Act
Loi modifiant la Loi sur la taxe

de vente au détail

r market

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The definition of "transient accom-
modation" in section 1 of the Retail Sales Tax
Act is repealed and the following substituted:

"transient accommodation" means the provi-

sion of,

(a) lodging in a hotel, motel, hostel,

apartment house, lodging house,

boarding house, club or other similar

accommodation, whether or not a

membership is required for the lodg-

ing,

(b) prepared food products provided pur-

suant to the American plan, modified

American plan or other arrangement

that combines the provision of lodging

and prepared food products at a single

price, or

(c) lodging or lodging and prepared food

products provided as a right or privi-

lege of membership in an organization,

whether or not a specific charge for

the lodging and prepared food prod-

ucts is made,

but does not include the provision of lodg-

ing let for a continuous period of one
month or more or lodging in a lodging

house, rooming house or boarding house

that has accommodation for fewer than

four tenants, ("logement temporaire")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) For the purposes of clause (f) of the

definition of "fair value" in subsection (1),

the fair market value of tangible personal

property that is a used motor vehicle is the

fair market value as defined in subsection

4.2 (3).

2.— (1) Subsection 2 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «logement tempo-

raire» à l'article 1 de la Loi sur la taxe de

vente au détail est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«logement temporaire» S'entend de la fourni-

ture, selon le cas :

a) de l'hébergement dans un hôtel, un
motel, un centre d'accueil, un immeu-
ble d'habitation, un meublé, une pen-

sion, un club ou autre logement sem-

blable, que la qualité de membre soit

ou non exigée pour l'hébergement,

b) d'aliments préparés, dans le cadre de

la pension complète, de la demi-pen-

sion ou d'un autre arrangement qui

prévoit la fourniture de l'hébergement

et d'aliments préparés pour un prix

unique,

c) de l'hébergement ou de l'hébergement

et d'aliments préparés, à titre de droit

ou de privilège associé à la qualité de

membre d'une organisation, qu'un prix

particulier soit demandé ou non pour
l'hébergement et les aliments prépa-

rés.

Toutefois, la présente définition exclut la

location d'un logement pour une période

continue d'un mois ou plus ainsi que l'hé-

bergement dans un meublé, un garni ou
une pension qui ne peut abriter plus de

trois locataires, («transient accommoda-
tion»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l'application de l'alinéa f) de la

définition de «juste valeur» au paragraphe

(1), la juste valeur marchande d'un bien
meuble corporel qui est un véhicule automo-
bile d'occasion est sa juste valeur marchande
au sens du paragraphe 4.2 (3).

2 (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juste valeur

marchande
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of liquor,
(2) Every purchaser of liquor, beer or

beer, wine -ii, it »«•
Wine shall pay to Her Majesty in right of

Ontario a tax in respect of the consumption
or use thereof computed at the rate of,

(a) 10 per cent of the fair value thereof if

the liquor, beer or wine is sold or is

required to be sold under the authority

of a licence issued by the Liquor
Licence Board under the Liquor
Licence Act; or

(b) 12 per cent of the fair value thereof if

the liquor, beer or wine is sold or is

required to be sold by or under the

authority of the Liquor Control Board
of Ontario under the Liquor Control

Act.

(2) Subsection 2 (7) of the Act is amended
by striking out "Act" in the fourteenth line

and substituting "section".

(3) The English version of clause 2 (16) (b)

of the Act is repealed and the following

substituted:

Exception

Time of

payment

(2) Tout acheteur de spiritueux, de bière spiritueux,

ou de vin paie à Sa Majesté du chef de l'On-
^"^' ^'"

tario une taxe sur la consommation ou
l'usage de ceux-ci, calculée au taux de :

a) 10 pour cent de leur juste valeur si les

spiritueux, la bière ou le vin sont ou
doivent être vendus en vertu d'un per-

mis délivré par la Commission des per-

mis de vente d'alcool de l'Ontario aux
termes de la Loi sur les permis
d'alcool;

b) 12 pour cent de leur juste valeur si les

spiritueux, la bière ou le vin sont ou
doivent être vendus par la Régie des

alcools de l'Ontario, ou avec son auto-

risation, aux termes de la Loi sur les

alcools.

(2) Le paragraphe 2 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «la présente loi» à la

quinzième ligne, de «le présent article».

(3) La version anglaise de l'alinéa

2 (16) (b) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

(b) the purchaser acquired from the vendor the goods on
which a refund of tax is sought for the purpose of reselling

the goods, and after the sale and before the refund is

made provides the vendor with a proper purchase exemp-
tion certificate with respect to the goods.

(4) Subsection 2 (20) of the Act is amended
by striking out "subject to tax under this

Act" in the second line.

(5) Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(20.1) Subsection (20) does not apply if

any purchaser could acquire the tangible per-

sonal property exempt from tax imposed by
this Act at the time it is so accepted.

3.-(l) Clause 3 (3) (d) of the Act is

amended by inserting after "clause (b)" in

the first line "or subsection (4)".

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4) Under this section, a purchaser who is

the lessee of tangible personal property to

which a new pneumatic tire is attached, or in

connection with which the tire is supplied,

shall pay the tax imposed by subsection (1)

on the due date of the first lease or rental

payment made by or on behalf of the pur-

chaser in respect of the lease or rental of the

tangible personal property.

4. Section 4 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13, sec-

tion 2, is amended by adding the following

subsections:

(4) Le paragraphe 2 (20) de la Loi est

modifié par suppression de «assujettis à la

taxe prévue par la présente loi» aux première

et deuxième lignes.

par(5) L'article 2 de la Loi est modifié

adjonction du paragraphe suivant :

(20.1) Le paragraphe (20) ne s'applique

pas si un acheteur pouvait acquérir les biens

meubles corporels exempts de la taxe impo-

sée par la présente loi au moment où ils sont

acceptés.

3 (1) L'alinéa 3 (3) d) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «l'alinéa b)» à la pre-

mière ligne, de «ou le paragraphe (4)».

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Aux termes du présent article, l'ache-

teur qui est le locataire d'un bien meuble
corporel auquel un nouveau pneu est fixé ou
avec lequel un pneu est fourni paie la taxe

imposée par le paragraphe (1) à la date

d'échéance du premier versement du prix de

location fait par l'acheteur ou pour son

compte au titre du bien meuble corporel.

4 L'article 4 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

Exception

Délai de

paiement
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Time of

payment

Same

Ikx on used

otor vehi-

cles

Severe

i damage or

excessive use

(8.1) Under this section, but subject to

subsection (8), a purchaser who is the lessee

of a new passenger vehicle or sport utility

vehicle shall pay the tax imposed by subsec-

tion (1) on the due date of the first lease or

rental payment made by or on behalf of the

purchaser in respect of the lease or rental of

the vehicle.

(8.2) For the purposes of subsection (8),

the lessor shall pay the tax at the time the

vehicle is sold to the lessor.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

4.2 — (1) Despite section 2, every pur-

chaser of a used motor vehicle shall pay to

Her Majesty in right of Ontario a tax in

respect of the consumption or use thereof,

computed at the rate of 8 per cent of the fair

market value thereof.

(2) If both the fair value and the

appraised value, as defined by the Minister,

of a used motor vehicle are, by reason of

severe damage or excessive use, less than the

average wholesale price of the used motor
vehicle as determined in the manner pre-

scribed by the Minister, the tax payable in

respect of the consumption or use of the used

motor vehicle shall be computed at the rate

of 8 per cent of an amount equal to the

greater of such fair value or appraised value

and not as set out in section 2 or in subsec-

tion (1).

(3) In this section,

"fair market value", in relation to a motor

vehicle, means the greater of its fair value

or its average wholesale price as deter-

mined in the manner prescribed by the

Minister; ("juste valeur marchande")

"gross weight", "highway", "motorcycle"

and "vehicle" have the same meaning as in

the Highway Traffic Act; ("motocyclette",

"poids brut", "véhicule", "voie publique")

"motor vehicle" means an automobile, a

truck, a van, a motorcycle or a vehicle pre-

scribed by the Minister, that has a gross

weight of not more than 3,000 kilograms

and for which a permit is required under

the Highway Traffic Act to drive on a high-

way, ("véhicule automobile")

nptions (4) Subsection (1) does not apply in

respect of a used motor vehicle that is,

(a) a settler's effect referred to in para-

graph 58 of subsection 7 (1);

(b) tangible personal property referred to

in paragraph 59 of subsection 7(1);

efmitions

(8.1) Aux termes du présent article, mais Délai de

- 1 /r.\ 1
paiement

SOUS reserve du paragraphe (8), 1 acheteur

qui est le locataire d'un véhicule particulier

neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf

paie la taxe imposée par le paragraphe (1) à

la date d'échéance du premier versement du
prix de location fait par l'acheteur ou pour

son compte au titre du véhicule.

(8.2) Pour l'application du paragraphe (8),
'''^™

le locateur paie la taxe au moment où le

véhicule lui est vendu.

5 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

4.2 (1) Malgré l'article 2, tout acheteur
Jj^^^„'"',

'"

d'un véhicule automobile d'occasion paie à automobiles

Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe sur d'occasion

la consommation ou l'usage de ce véhicule,

calculée au taux de 8 pour cent de sa juste

valeur marchande.

(2) Si et la juste valeur et la valeur d'esti- Dommages
^ / ,,,-, , , 1 importants ou

mation, selon la defmition qu en donne le usage excessif

ministre, d'un véhicule automobile d'occasion

sont, en raison de dommages importants ou
d'un usage excessif, moins élevées que son

prix de gros moyen déterminé de la façon

prescrite par le ministre, la taxe sur la con-

sommation ou l'usage du véhicule est calcu-

lée au taux de 8 pour cent d'un montant égal

à la juste valeur ou, si elle est plus élevée, à

la valeur d'estimation, et non pas confor-

mément à l'article 2 ou au paragraphe (1).

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«juste valeur marchande» Relativement à un
véhicule automobile, s'entend de sa juste

valeur ou, s'il est plus élevé, de son prix de

gros moyen, déterminé de la façon pres-

crite par le ministre, («fair market value»)

«motocyclette», «poids brut», «véhicule» et

«voie publique» S'entendent au sens du
Code de la route, («gross weight»,

«highway», «motorcycle», «vehicle»)

«véhicule automobile» S'entend d'une auto-

mobile, d'un camion, d'une camionnette,

d'une motocyclette ou d'un véhicule pres-

crit par le ministre dont le poids brut ne

dépasse pas 3 000 kilogrammes et pour
lequel il faut détenir un certificat d'imma-

triculation délivré aux termes du Code de

la route pour le conduire sur une voie

publique, («motor vehicle»)

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exemptions

véhicule automobile d'occasion qui est, selon

le cas :

a) un effet d'immigrant visé à la disposi-

tion 58 du paragraphe 7 (1);

b) un bien meuble corporel visé à la dis-

position 59 du paragraphe 7 (1);
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Section 2

applies

Deemed
purchaser

(c) acquired by a person by bequest;

(d) acquired by a person by gift from a

member of his or her family, as

defined in subsection 8 (2), or from
any other individual of a class pre-

scribed by the Minister, if the motor
vehicle has not been transferred on a

tax-exempt basis under this section

within the twelve-month period imme-
diately preceding the acquisition;

(e) acquired from the person's spouse or

former spouse, if the acquisition is the

result of the breakdown or dissolution

of the marriage of the person and the

spouse or former spouse and is in sat-

isfaction of the person's rights under
the Family Law Act; or

(f) acquired through a transaction pre-

scribed by the Minister.

(5) Despite subsection (1), section 2

applies in respect of a used motor vehicle

that is,

(a) sold by a vendor who is registered

under the Motor Vehicle Dealers Act
as a motor vehicle dealer and who
holds a valid permit issued under sec-

tion 5;

(b) acquired under a lease or rental from
a vendor;

(c) acquired by a lessee through the exer-

cise of an option or similar right to

acquire the motor vehicle contained in

the lessee's lease or rental agreement
from a vendor; or

(d) a used motor vehicle whose average

wholesale price as determined in the

manner prescribed by the Minister is

less than $1,000.

(6) A purchaser of a used motor vehicle

shall be deemed to be liable to pay tax under

this section if,

(a) the sale of the motor vehicle to the

purchaser is not the first sale of the

motor vehicle at a retail sale in

Ontario;

(b) the sale of the motor vehicle to the

purchaser occurs after the motor vehi-

cle is first brought into Ontario and

tax was paid or ought to have been
paid by the seller of the motor vehicle

under subsection 2 (18) or the seller

was exempt from tax under this Act;

or

(c) the purchaser is a shareholder of a

corporation and acquires the used
motor vehicle at a sale as defined in

c) acquis par une personne grâce à un
legs;

d) acquis par une personne à titre de don
d'un membre de sa famille, au sens du
paragraphe 8 (2), ou d'un autre parti-

culier d'une catégorie prescrite par le

ministre, si le véhicule automobile n'a

pas été transféré exempt de taxe aux
termes du présent article au cours de

la période de douze mois qui précède

son acquisition;

e) acquis du conjoint ou de l'ex-conjoint

de la personne, si cette acquisition

résulte de l'échec ou de la dissolution

du mariage de cette personne avec ce

conjoint ou cet ex-conjoint et est desti-

née à satisfaire les droits de cette per-

sonne aux termes de la Loi sur le droit

de la famille;

f) acquis à la suite d'une opération pres-

crite par le ministre.

(5) Malgré le paragraphe (1), l'article 2

s'applique au véhicule automobile d'occasion

qui est, selon le cas :

a) vendu par un vendeur qui est inscrit

comme commerçant de véhicules auto-

mobiles aux termes de la Loi sur les

commerçants de véhicules automobiles

et qui détient un permis valide délivré

aux termes de l'article 5;

b) acquis d'un vendeur aux termes d'un

contrat de location, à bail ou non;

c) acquis d'un vendeur par un locataire

qui exerce une option ou un autre

droit semblable d'acquisition du véhi-

cule automobile que prévoit son con-

trat de location, à bail ou non;

d) un véhicule automobile d'occasion

dont le prix de gros moyen déterminé

de la façon prescrite par le ministre est

de moins de 1 000 $.

(6) L'acheteur d'un véhicule automobile

d'occasion est réputé redevable de la taxe

prévue au présent article si, selon le cas :

a) la vente du véhicule automobile à

l'acheteur ne constitue pas la première

vente au détail de ce véhicule en
Ontario;

b) la vente du véhicule automobile à

l'acheteur a lieu après que ce véhicule

est introduit en Ontario et la taxe a

été ou aurait dû être payée par la per-

sonne qui vend le véhicule automobile

aux termes du paragraphe 2 (18) ou
celle-ci était exonérée de la taxe aux

termes de la présente loi;

c) l'acheteur est un actionnaire d'une

personne morale et acquiert le véhi-

cule automobile d'occasion lors d'une

Application I

de l'art. 2

Acheteur
'

réputé
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clause (i) of the definition of "sale" in

section 1.

(7) A purchaser shall pay the tax imposed

under this section at the time the purchaser

applies for a permit for the motor vehicle

under the Highway Traffic Act.

(8) A person claiming exemption from
taxation under subsection (4) shall provide to

the person authorized by the Minister under

section 11, at the time a permit for the motor
vehicle is applied for, the documentation pre-

scribed by the Minister.

(9) If a purchaser of a used motor vehicle

pays tax under subsection (1) but could have

paid tax under subsection (2) by providing an

appraisal of the used motor vehicle at the

time the tax was paid, the Minister may
refund to the purchaser an amount equal to

the difference between the tax paid and the

tax payable upon such terms and conditions

as the Minister may prescribe.

6. Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Despite section 10, no purchaser
shall pay the tax levied under section 4.2 to

any person other than a person authorized by
the Minister under this section and no ven-

dor shall collect the tax.

7. Section 14 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) The Minister or the Minister of

Transportation may enter into such arrange-

ment as either of them considers expedient

and proper with any financial institution for

the payment of compensation for the use of

the credit card of the financial institution by
purchasers paying the tax imposed by section

4.2 to persons authorized by the Minister

under section 11, and the financial institution

may deduct the compensation payable from
the amount otherwise to be remitted to the

Treasurer.

8. Section 17 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(9.1) The Minister may communicate or

allow to be communicated to an official of

the Ministry of Consumer and Commercial
Relations or the Ministry of Transportation

information necessary for the administration

and enforcement of the tax imposed by sec-

tion 4.2.

9. — (1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by adding "and" at the end of

clause (b), by striking out "and" at the end

of clause (c) and by repealing clause (d).

(2) Subsection 31 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

vente au sens de l'alinéa i) de la défi-

nition de «vente» à l'article 1.

(7) L'acheteur paie la taxe imposée par le '^^'^' "^^

; '
. ,

'^ -.11 1
paiement

present article au moment ou il demande un

certificat d'immatriculation du véhicule auto-

mobile aux termes du Code de la route.

(8) La personne qui demande d'être j^j^jj^^^,''"'

exemptée de la taxe aux termes du paragra- une exemp-

phe (4) fournit à la personne autorisée par le ''«n

ministre en vertu de l'article 11, au moment
de demander le certificat d'immatriculation

du véhicule automobile, les documents qui

sont prescrits par le ministre.

(9) Si l'acheteur d'un véhicule automobile Rembourse-

,, . . , , , ment
d occasion paie la taxe prévue au paragraphe

(1) mais aurait pu, en fournissant une estima-

tion du véhicule automobile d'occasion au

moment de payer la taxe, payer la taxe pré-

vue au paragraphe (2), le ministre peut, aux

conditions qu'il prescrit, lui rembourser un
montant égal à la différence entre la taxe

payée et la taxe payable.

6 L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré l'article 10, aucun acheteur Paiement à la

personne
ne doit payer la taxe prévue à l'article 4.2 à autorisée

une personne autre qu'une personne autori-

sée par le ministre en vertu du présent article

et aucun vendeur ne doit percevoir cette

taxe.

7 L'article 14 de la Loi est modiné par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le ministre ou le ministre des Trans- indemnité
^ '

, , ... aux institu-

ports peut conclure les arrangements qu il uons finan-

juge opportuns et appropriés avec toute insti- cières

tution financière et qui prévoient le paiement

d'une indemnité pour l'utilisation de la carte

de crédit de l'institution financière par des

acheteurs qui paient la taxe imposée par l'ar-

ticle 4.2 aux personnes autorisées par le

ministre en vertu de l'article 11. L'institution

financière peut déduire l'indemnité qui lui

revient du montant à verser au trésorier.

8 L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(9.1) Le ministre peut communiquer ou
permettre la communication à un fonction-

naire du ministère de la Consommation et du ministères

Commerce ou du ministère des Transports

des renseignements nécessaires à l'adminis-

tration et au recouvrement de la taxe impo-

sée par l'article 4.2.

9 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par abrogation de l'alinéa d).

Communica-
tion à d'au-

tres

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(6) If a book, record or other document is

examined or produced under this section, the

person by whom it is examined or to whom it

is produced or any officer of the Ministry of

Revenue may make, or cause to be made,
one or more copies thereof, and a document
purporting to be certified by the person to be
a copy made pursuant to this section is

admissible in evidence and has the same pro-

bative force as the original document would
have if proved in the ordinary way.

10.— (1) Subsection 32 (3) of the Act is

repealed.

(2) Section 32 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) Every person who, by deceit, false-

hood, or by any fraudulent means, obtains or

attempts to obtain a refund or rebate of tax

under this Act or the regulations to which
the person is not entitled is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine

of not less than $500 and not more than an

amount that is double the amount of the

refund or rebate obtained or sought to be
obtained, or to a term of imprisonment of

not more than two years, or to both.

11.— (1) Subsection 37 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) An affidavit of the Minister or an offi-

cer of the Ministry of Revenue as to compli-

ance with this Act or the failure of any per-

son, partnership, syndicate, trust or

corporation to comply with this Act is proof,

in the absence of evidence to the contrary, of

the facts set out in the affidavit, without

proof of the signature or office of the person

making the affidavit.

(4) An affidavit mentioned in subsection

(3) may be introduced in evidence without

notice despite section 35 of the Evidence Act.

(2) Section 37 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5) A party against whom affidavit evi-

dence under subsection (3) is adduced may,
with leave of the court, require the atten-

dance of the deponent for the purposes of

cross-examination.

12. Subsection 44 (2) of the Act is

amended by inserting after "Act" in the sec-

ond line "is guilty of an offence and".

13. Section 47 of the Act is repealed and
the following substituted:

47.— (1) In a prosecution against a vendor
under this Act, a copy of the application

(6) La personne à laquelle un livre, un Cop'"

dossier ou un autre document a été produit

ou qui en a effectué l'examen en vertu du
présent article, ou un fonctionnaire du minis-

tère du Revenu, peut en tirer ou en faire

tirer une ou plusieurs copies. Le document
qui se présente comme étant attesté par cette

personne en tant que copie tirée conformé-
ment au présent article est admissible en
preuve et a la même valeur probante qu'au-

rait eu l'original si la preuve en avait été faite

de la façon normale.

10 (1) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est

abrogé.

(2) L'article 32 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) Toute personne qui obtient ou tente Rembourse

,, Vr • X ment obter
d obtenir, par un moyen trompeur ou men- par fraude

songer ou une manoeuvre frauduleuse, un
remboursement de la taxe prévue par la pré-

sente loi ou les règlements alors qu'elle n'y a

pas droit est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 500 $ et d'au plus le dou-

ble du montant du remboursement qu'elle a

obtenu ou tenté d'obtenir et d'un emprison-

nement d'au plus deux ans, ou d'une seule de

ces peines.

11 (1) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un affidavit du ministre ou d'un fonc-

tionnaire du ministère du Revenu à l'égard

de l'observation de la présente loi ou de son

inobservation par une personne, une société

en nom collectif, un consortium financier,

une fiducie ou une personne morale constitue

la preuve, en l'absence de preuve contraire,

des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit

nécessaire d'établir la qualité du signataire ni

l'authenticité de sa signature.

(4) Malgré l'article 35 de la Loi sur la '^"^

preuve, l'affidavit mentionné au paragraphe

(3) peut être présenté en preuve sans préa-

vis.

(2) L'article 37 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) La partie contre qui une preuve par

affidavit visée au paragraphe (3) est présen-

tée peut, avec l'autorisation du tribunal, exi-

ger la présence du déposant aux fins de
contre-interrogatoire.

12 Le paragraphe 44 (2) de la Loi est

modiné par insertion, après «est» à la

deuxième ligne, de «coupable d'une infraction

et».

13 L'article 47 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

47 (1) Dans une poursuite intentée con-
\^^y^J^^

tre un vendeur en vertu de la présente loi.

Preuve de i

l'observaticl

de la IxM

Droit de c|

tre-inten
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form filed by the vendor for a permit under

section 5 purporting to be certified by an

officer of the Ministry of Revenue in whose
custody the application form is placed is

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, that the person charged is a vendor
under this Act and a copy of a return filed by
the vendor, similarly certified, is proof, in

the absence of evidence to the contrary, that

the vendor collected the tax specified in the

return.

(2) If a vendor is described as a partner-

ship on an application form for a permit

under section 5, a copy of the application

form certified as mentioned in subsection (1)

is proof, in the absence of evidence to the

contrary, that the persons named therein are

members of the partnership and a copy of a

return filed by the partnership, certified as

mentioned in subsection (1), is proof, in the

absence of evidence to the contrary, that the

partnership collected the tax specified in the

return.

14. -(1) Clause 48 (3) (g) of the Act is

amended by inserting after "section 2" in the

second line "or 4.2".

(2) Subclause 48 (3) (g) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) a vehicle that is powered by a

gasoline or diesel engine and for

which a permit is required under

the Highway Traffic Act, and any

tangible personal property sold as

a conversion kit, including the

labour provided to install the

conversion kit, if the vehicle is

converted to permit it to operate

in a manner described in sub-

clause (i) within 180 days of the

date of sale of the vehicle, or

une copie de la formule de demande de per-

mis qu'il a déposée aux termes de l'article 5

et qui se présente comme étant attestée par

un fonctionnaire du ministère du Revenu qui

a la garde de la formule constitue la preuve,

en l'absence de preuve contraire, que l'ac-

cusé est un vendeur au sens de la présente

loi. Une copie d'une déclaration déposée par

lui, attestée de la même façon, constitue la

preuve, en l'absence de preuve contraire,

qu'il a perçu la taxe précisée dans la déclara-

tion.

(2) Si la formule de demande de permis ''^^"

déposée aux termes de l'article 5 indique que
le vendeur est une société en nom collectif,

une copie de cette formule, attestée de la

façon prévue au paragraphe (1), constitue la

preuve, en l'absence de preuve contraire,

que les personnes qui y sont nommées sont

membres de cette société. Une copie d'une

déclaration déposée par la société, attestée

de la façon prévue au paragraphe (1), consti-

tue la preuve, en l'absence de preuve con-

traire, que la société a perçu la taxe précisée

dans la déclaration.

14 (1) L'alinéa 48 (3) g) de la Loi est

modifié par insertion, après «l'article 2» à la

deuxième ligne, de «ou 4.2».

(2) Le sous-alinéa 48 (3) g) (ii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) d'un véhicule muni d'un moteur à

essence ou d'un moteur diesel

dont l'immatriculation est exigée

aux termes du Code de la route et

d'un bien meuble corporel vendu
comme dispositif de conversion, y
compris la main-d'oeuvre néces-

saire à son installation, si le véhi-

cule est transformé pour permet-

tre son fonctionnement de la

façon précisée au sous-alinéa (i)

dans les 180 jours de la date de

vente du véhicule.

(3) Clause 48 (3) (i) of the Act is amended
by striking out "subsection 2 (7)" in the

eighth and ninth lines and substituting "sec-

tion 3".

(4) Clause 48 (3) (j) of the Act is amended
by striking out "subsection 2 (7)" in the

eighth and ninth lines and substituting "sec-

tion 4".

(5) Subsection 48 (3) of the Act is amended
by adding the following clause:

(n) providing for the refund of tax paid

under section 4.2 if no tax is payable

pursuant to a regulation made under

the authority of clause (2) (k), and
prescribing conditions that shall apply

in respect of payment of such refunds.

(3) L'alinéa 48 (3) i) de la Loi est modifié

par substitution, à «au paragraphe 2 (7)» à la

huitième ligne, de «à l'article 3».

(4) L'alinéa 48 (3) j) de la Loi est modifié

par substitution, à «au paragraphe 2 (7)» à la

huitième ligne, de «à l'article 4».

(5) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

n) prévoir le remboursement de la taxe

payée aux termes de l'article 4.2 si

aucune taxe n'est payable conformé-
ment à un règlement pris en vertu de
l'alinéa (2) k) et prescrire les condi-
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15.-(1) Subclause 48 (3) (g) (ii) of the

Retail Sales Tax Act, as set out in subsection

14 (2) of this Act, applies in respect of motor
vehicles purchased on, before or after the

date on which subsection 14 (2) of this Act is

deemed to have come into force.

(2) The amendments to the Retail Sales Tax
Act, as set out in sections 3 and 4 and subsec-

tion 14 (4) of this Act, apply in respect of

leases or rentals under which the due date of

the first lease or rental payment is on or after

the date on which those amendments come
into force.

16.— (1) This Act, except as provided in

subsections (2), (3), (4) and (5), comes into

force on the day it receives Royal Assent.

(2) Subsection 14 (2) shall be deemed to

have come into force on the 18th day of May,
1989.

(3) Subsections 2 (2) and 14 (3) shall be

deemed to have come into force on the 1st day
of June, 1989.

(4) Sections 3 and 4 and subsection 14 (4)

shall be deemed to have come into force on

the 1st day of August, 1991.

(5) Subsection 1 (2), sections 5, 6, 7 and 8

and subsection 14 (5) come into force on the

1st day of October, 1992.

17. The short title of this Act is the Retail

Sales Tax Amendment Act, 1993.

lions qui s'appliquent au paiement de
ce remboursement.

15 (1) Le sous-alinéa 48 (3) g) (ii) de la Application

Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est

énoncé au paragraphe 14 (2) de la présente

loi, s'applique aux véhicules automobiles
achetés à la date à laquelle le paragraphe
14 (2) de la présente loi est réputé être entré

en vigueur, avant cette date ou après celle-ci.

(2) Les modifications apportées à la Loi sur '''^"'

la taxe de vente au détail, telles qu'elles sont

énoncées aux articles 3 et 4 et au paragraphe
14 (4) de la présente loi, s'appliquent aux con-

trats de location, à bail ou non, dont la date

d'échéance du premier versement du prix de

location est fixée à la date d'entrée en vigueur

de ces modifications ou à une date ultérieure.

16 (1) La présente loi, sous réserve des E»trée en

vigueur
paragraphes (2), (3), (4) et (5), entre en
vigueur le jour où elle reçoit la sanction

royale.

(2) Le paragraphe 14 (2) est réputé être "*""

entré en vigueur le 18 mai 1989.

(3) Les paragraphes 2 (2) et 14 (3) sont "*"

réputés être entrés en vigueur le 1"^ juin 1989.

(4) Les articles 3 et 4 et le paragraphe "''*'"

14 (4) sont réputés être entrés en vigueur le

1" août 1991.

(5) Le paragraphe 1 (2), les articles 5, 6, 7 "*"

et 8 ainsi que le paragraphe 14 (5) entrent en

vigueur le 1"^ octobre 1992.

1

7

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" '*^

de 1993 modifiant la Loi sur la taxe de vente

au détail.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill would amend the Schedule to the Representation Act

by renaming "THE ELECTORAL DISTRICT OF YORK
NORTH" as "THE ELECTORAL DISTRICT OF YORK-MAC-
KENZIE".

NOTE EXPLICATIVE
j

Le projet de loi modifie l'annexe de la Loi sur la représenta

tion électorale en remplaçant l'appellation «CIRCONSCRIPTlOh
ÉLECTORALE DE YORK-NORD» par celle d.

«CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE YORK-MACKEN
ZIE».



Bill 33 1993 Projet de loi 33 1993

An Act to amend the

Representation Act
Loi modifiant la Loi sur la

représentation électorale

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Schedule to the Representation Act

is amended by renaming "THE ELEC-
TORAL DISTRICT OF YORK NORTH" as

"THE ELECTORAL DISTRICT OF
YORK-MACKENZIE".

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Representation Amendment Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'annexe de la Loi sur la représentation

électorale est modifiée par remplacement de

l'appellation «CIRCONSCRIPTION ÉLEC-
TORALE DE YORK-NORD» par celle de

«CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE
YORK-MACKENZIE».

2 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

,, . , . ,
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"^ abrégé

de 1993 modifiant la Loi sur la représentation

électorale.
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An Act to amend the

Representation Act

Loi modifiant la Loi sur la

représentation électorale

P

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Schedule to the Representation Act

is amended by renaming "THE ELEC-
TORAL DISTRICT OF YORK NORTH" as

"THE ELECTORAL DISTRICT OF
YORK-MACKENZIE".

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Representation Amendment Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'annexe de la Loi sur la représentation

électorale est modifiée par remplacement de

l'appellation «CIRCONSCRIPTION ÉLEC-
TORALE DE YORK-NORD» par celle de
«CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE
YORK-MACKENZIE».

2 La présente loi entre en vigueur le jour ^
où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'" """^^

de 1993 modifiant la Loi sur la représentation

électorale.

Entrée en

leur
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EXPLANATORY NOTE
New section 11.1 of the Highway Traffic Act will require a

person who sells or transfers a used motor vehicle to deliver to

the buyer or transferee a vehicle transfer package.

Vehicle transfer packages will be available from the Ministry

of Transportation and from the registrar of personal property

security.

A purchaser or transferee of a used motor vehicle will be

required to produce the vehicle transfer package for the vehicle

before obtaining a permit for the vehicle under the Highway
Traffic Act.

The contents of the vehicle transfer package will be defined

by regulation. Fees for the package will be prescribed by regula-

tion. Provision is also made for regulations exemptions from the

requirements related to vehicle transfer packages.

NOTES EXPLICATIVES

Le nouvel article 11.1 du Code de la route exige qu'une per

sonne qui vend ou transfère un véhicule automobile d'occasioi

remette à l'acheteur ou au cessionnaire un dossier de transfert di

véhicule.

On pourra se procurer ce dossier de transfert de véhicula

auprès du ministère des Transports ou du registrateur des sûreté

mobilières.

L'acheteur ou le cessionnaire d'un véhicule automobile d'oc

casion doit remettre le dossier de transfert de véhicule avant d'ob

tenir un certificat d'immatriculation aux termes du Code de t.

route.

Le contenu du dossier de transfert de véhicule sera défini pa

règlement. Les droits à payer pour l'obtenir seront eux aussi prej

crits par règlement. Enfin, les exigences relatives aux dossiers d

transfert de véhicules pourront, par règlement, faire l'obje

d'exemptions.
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An Act to amend the Highway Traffic

Act and the Personal Property

Security Act in respect of Vehicle

Transfer Packages

Loi modifiant le Code de la route et la

Loi sur les sûretés mobilières à l'égard

des dossiers de transfert de véhicules

Vehicle

' iransfer

package

Issuance of

package

Permit for

vehicle

Regulations

.Offence

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Highway Traffic Act is amended by
adding the following section:

11.1— (1) Every person who sells, offers

for sale or transfers a used motor vehicle

shall provide a valid vehicle transfer package

in respect of the vehicle for inspection by
proposed purchasers or transferees and shall

deliver the package to the purchaser or trans-

feree at the time of sale or transfer of the

vehicle.

(2) The Ministry shall issue a vehicle

transfer package in respect of any used
motor vehicle to any person who applies

therefor and pays the prescribed fee.

(3) The purchaser or transferee of the

used motor vehicle shall deliver the vehicle

transfer package mentioned in subsection (1)

to the Ministry before obtaining from the

Ministry a new permit for the vehicle.

(4) For the purposes of subsection (1), the

Lieutenant Governor in Council may make
regulations,

(a) defining "used motor vehicle" and
"vehicle transfer package";

(b) prescribing the period of time during

which a vehicle transfer package is

valid after it is issued;

(c) prescribing and providing for the pay-

ment of fees for the issuance of vehicle

transfer packages;

(d) exempting any class of sellers, trans-

ferors, purchasers or transferees from
the application of subsection (1).

(5) Every person who fails to comply with

subsection (1) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not less than

$100 and not more than $500 on a first con-

viction and not less than $200 and not more
than $1,000 on each subsequent conviction.

Dossier de

transfert de
véhicule

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le Code de la route est modifîé par
adjonction de l'article suivant :

11.1 (1) Toute personne qui vend, met en

vente ou transfère un véhicule automobile

d'occasion fournit un dossier de transfert de

véhicule valide à l'égard du véhicule aux fins

d'examen par les acheteurs ou cessionnaires

éventuels et remet le dossier à l'acheteur ou
au cessionnaire au moment de la vente ou du
transfert.

(2) Le ministère délivre un dossier de Délivrance du
dossier

transfert de véhicule à l'égard d'un véhicule

automobile d'occasion à toute personne qui

en fait la demande et paie les droits prescrits.

(3) L'acheteur ou le cessionnaire du véhi-

cule automobile d'occasion remet au minis-

tère le dossier de transfert de véhicule men-
tionné au paragraphe (1) avant d'obtenir du
ministère un nouveau certificat d'immatricu-

lation du véhicule.

(4) Pour l'application du paragraphe (1),

le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) définir «véhicule automobile d'occa-

sion» et «dossier de transfert de véhi-

cule»;

b) prescrire la durée de validité des dos-

siers de transfert de véhicules qui sont

délivrés;

c) prescrire et prévoir le paiement de
droits pour la délivrance des dossiers

de transfert de véhicules;

d) soustraire à l'application du paragra-

phe (1) toute catégorie de vendeurs,

de cédants, d'acheteurs ou de cession-

naires.

(5) Quiconque ne se conforme pas au
paragraphe (1) est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus

500 $ dans le cas d'une première déclaration

de culpabilité et d'une amende d'au moins

Certificat

d'immatricula-

tion du véhi-

cule

Règlements

Infraction
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Vehicle

transfer

package

Definition

Abbreviated

certificate

Commence-
ment

Short title

2. The Personal Property Security Act is

amended by adding the following section:

43.1— (1) The registrar shall issue a vehi-

cle transfer package in respect of any used

motor vehicle to any person who applies

therefor and pays the prescribed fee.

(2) In this section, "used motor vehicle"

and "vehicle transfer package" have the

same meaning as in section 11.1 of the

Highway Traffic Act.

(3) The registrar may issue an abbreviated

certificate under section 43 for the purposes

of a vehicle transfer package and the abbre-

viated certificate confers all the rights and
liabilities that apply in respect of certificates

under section 43.

3. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

4. The short title of this Act is the Vehicle

Transfer Package Statute Law Amendment Act,

1993.

Dossier de

transfert de

véhicule

200 $ et d'au plus 1 000 $ dans le cas d'une

déclaration de culpabilité subséquente.

2 La Loi sur les sûretés mobilières est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

43.1 (1) Le registrateur délivre un dossier

de transfert de véhicule à l'égard d'un véhi-

cule automobile d'occasion à toute personne
qui en fait la demande et paie les droits pres-

crits.

(2) Dans le présent article, «véhicule auto-

mobile d'occasion» et «dossier de transfert de

véhicule» s'entendent au sens de l'article ILl
du Code de la route.

(3) Le registrateur peut délivrer, aux ter-

mes de l'article 43, un certificat abrégé aux

fins d'un dossier de transfert de véhicule. Ce
certificat confère les droits et responsabilités

qui s'appliquent aux certificats prévus à l'arti-

cle 43.

3 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

1 . . . o. vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'"'* *'""'8«

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les dossiers de transfert de véhicules.

Dénnition

Certificat

abrégé
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EXPLANATORY NOTE

New section 11.1 of the Highway Traffic Act will require a

person who sells or transfers a used motor vehicle to deliver to

the buyer or transferee a used vehicle information package -

Used vehicle information packages will be available from the

Ministry of Transportation and from the registrar of personal

property security.

A purchaser or transferee of a used motor vehicle will be

required to produce the used vehicle information package for the

vehicle before obtaining a permit for the vehicle under the

Highway Traffic Act.

The contents of the used vehicle information package will be

defined by regulation. Fees for the package will be prescribed by

regulation. Provision is also made for regulations exemptions from

the requirements related to used vehicle information packages .

NOTES EXPLICATIVES

Le nouvel article 11.1 du Code de la route exige qu'une per-

sonne qui vend ou transfère un véhicule automobile d'occasion

remette à l'acheteur ou au cessionnaire un dossier de

renseignements sur le véhicule d'occasion .

On pourra se procurer ce dossier de renseignements sur le

véhicule d'occasion auprès du ministère des Transports ou du

registrateur des siiretés mobilières.

L'acheteur ou le cessionnaire d'un véhicule automobile d'oc-

casion doit remettre le dossier de renseignements sur le véhicule

d'occasion avant d'obtenir un certificat d'immatriculation aux ter-

mes du Code de ta route.

Le contenu du dossier de renseignements sur le véhicule

d'occasion sera défini par règlement. Les droits à payer pour l'ob-

tenir seront eux aussi prescrits par règlement. Enfin, les exigences

relatives aux dossiers de renseignements sur les véhicules

d'occasion pourront, par règlement, faire l'objet d'exemptions.
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An Act to amend the Highway Traffic

Act and the Personal Property

Security Act in respect of Used Vehicle

Information Packages

Loi modifiant le Code de la route et la

Loi sur les sûretés mobilières à l'égard

des dossiers de renseignements sur les

véhicules d'occasion

.Used vehicle

infonnation

-lackage

-.uance of

jckage

'ermit for

ehicle

Regulations

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Highway Traffic Act is amended by
adding the following section:

11.1— (1) Every person who sells, offers

for sale or transfers a used motor vehicle

shall provide a valid used vehicle information

package in respect of the vehicle for inspec-

tion by proposed purchasers or transferees

and shall deliver the package to the pur-

chaser or transferee at the time of sale or

transfer of the vehicle.

(2) The Ministry shall issue a used vehicle

information package in respect of any used

motor vehicle to any person who applies

therefor and pays the prescribed fee.

(3) The purchaser or transferee of the

used motor vehicle shall deliver the used

vehicle information package mentioned in

subsection (1) to the Ministry before obtain-

ing from the Ministry a new permit for the

vehicle.

(4) For the purposes of subsection (1), the

Lieutenant Governor in Council may make
regulations,

(a) defining "used motor vehicle" and
"
used vehicle information package ";

(b) prescribing the period of time during

which a used vehicle information

package is valid after it is issued;

(c) prescribing and providing for the pay-

ment of fees for the issuance of used

vehicle information packages ;

Dossier de
renseigne-

ments sur le

véhicule d'oc-

casion

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le Code de la route est modifié par
adjonction de l'article suivant :

11.1 (1) Toute personne qui vend, met en

vente ou transfère un véhicule automobile

d'occasion fournit un dossier de

renseignements sur le véhicule d'occasion

valide à l'égard du véhicule aux fins d'exa-

men par les acheteurs ou cessionnaires éven-

tuels et remet le dossier à l'acheteur ou au

cessionnaire au moment de la vente ou du
transfert.

(2) Le ministère délivre un dossier de
renseignements sur le véhicule d'occasion à

l'égard d'un véhicule automobile d'occasion à

toute personne qui en fait la demande et paie

les droits prescrits.

(3) L'acheteur ou le cessionnaire du véhi-

cule automobile d'occasion remet au minis-

tère le dossier de renseignements sur le véhi-

cule d'occasion mentionné au paragraphe (1)

avant d'obtenir du ministère un nouveau cer-

tificat d'immatriculation du véhicule.

(4) Pour l'application du paragraphe (1),
Règlements

le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) définir «véhicule automobile d'occa-

sion» et «dossier de renseignements

sur le véhicule d'occasion »;

b) prescrire la durée de validité des dos-

siers de renseignements sur les véhicu-

les d'occasion qui sont délivrés;

c) prescrire et prévoir le paiement de

droits pour la délivrance des dossiers

de renseignements sur les véhicules

d'occasion;

Délivrance du
dossier

Certificat

d'immatricula-

tion du véhi-

cule

(d) exempting any class of sellers or trans-,

ferors from the application of subsec-

tion (1) or any class of purchasers or

transferees from the application of

subsection (3).
-*

d) soustraire à l'application du paragra-

phe (1) toute catégorie de vendeurs ou
de cédants ou à l'application du para-

graphe (3) toute catégorie d'acheteurs

ou de cessionnaires. 'A-
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Offence
(5) Every person who fails to comply with

subsection (1) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not less than

$100 and not more than $500 on a first con-

viction and not less than $200 and not more
than $1,000 on each subsequent conviction.

2. The Personal Property Security Act is

amended by adding the following section:

Used vehicle 43.1-(l)The registrar shall issue a used
information

i i • r • • 1=

package Vehicle mformation package m respect of any
used motor vehicle to any person who
applies therefor and pays the prescribed fee.

Definitions

Abbreviated

certificate

Commence-
ment

Short title

(2) In this section, "used motor vehicle"

and
"
used vehicle information package" have

the same meaning as in section 11.1 of the

Highway Traffic Act.

(3) The registrar may issue an abbreviated

certificate under section 43 for the purposes

of a used vehicle information package and
the abbreviated certificate confers all the

rights and liabilities that apply in respect of

certificates under section 43.

3. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

4. The short title of this Act is the Used
Vehicle Information Package Statute Law
Amendment Act, 1993.

(5) Quiconque ne se conforme pas au >"f""'on

paragraphe (1) est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,
j

d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus
'

500 $ dans le cas d'une première déclaration

de culpabilité et d'une amende d'au moins
200 $ et d'au plus 1 000 $ dans le cas d'une
déclaration de culpabilité subséquente.

j

2 La Loi sur les sûretés mobilières est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

43.1 (1) Le registrateur délivre un dossier Dossier de

de renseignements sur le véhicule d'occasion mems^s'ur le

à l'égard d'un véhicule automobile d'occasion véhicule d'o(

à toute personne qui en fait la demande et
'^^^'°"

paie les droits prescrits.

(2) Dans le présent article, «véhicule auto- Définitions

mobile d'occasion» et «dossier de
renseignements sur le véhicule d'occasion »

s'entendent au sens de l'article 11.1 du Code
de la route.

(3) Le registrateur peut délivrer, aux ter-

mes de l'article 43, un certificat abrégé aux
fins d'un dossier de renseignements sur le

véhicule d'occasion . Ce certificat confère les

droits et responsabilités qui s'appliquent aux
certificats prévus à l'article 43.

3 La présente loi entre en vigueur le jour E.nt"« «"

que le lieutenant-gouverneur fixe par
"^'"

proclamation.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" *'"^'

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les dossiers de renseignements sur les véhicules

d'occasion.

Certificat

abrégé
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Bill 34 1993 Projet de loi 34 1993

An Act to amend the Highway Traffic

Act and the Personal Property

Security Act in respect of Used Vehicle

Information Packages

Loi modifiant le Code de la route et la

Loi sur les sûretés mobilières à l'égard

des dossiers de renseignements sur les

véhicules d'occasion

Used vehicle

information

package

hsuance of

package

Permit for

vehicle

Regulations

Offence

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Highway Traffic Act is amended by
adding the following section:

11.1— (1) Every person who sells, offers

for sale or transfers a used motor vehicle

shall provide a valid used vehicle information

package in respect of the vehicle for inspec-

tion by proposed purchasers or transferees

and shall deliver the package to the pur-

chaser or transferee at the time of sale or

transfer of the vehicle.

(2) The Ministry shall issue a used vehicle

information package in respect of any used

motor vehicle to any person who applies

therefor and pays the prescribed fee.

(3) The purchaser or transferee of the

used motor vehicle shall deliver the used

vehicle information package mentioned in

subsection (1) to the Ministry before obtain-

ing from the Ministry a new permit for the

vehicle.

(4) For the purposes of subsection (1), the

Lieutenant Governor in Council may make
regulations,

(a) defining "used motor vehicle" and
"used vehicle information package";

(b) prescribing the period of time during

which a used vehicle information pack-

age is valid after it is issued;

(c) prescribing and providing for the pay-

ment of fees for the issuance of used

vehicle information packages;

(d) exempting any class of sellers or trans-

ferors from the application of subsec-

tion (1) or any class of purchasers or

transferees from the application of

subsection (3).

(5) Every person who fails to comply with

subsection (1) is guilty of an offence and on

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le Code de la route est modifié par
adjonction de l'article suivant :

11.1 (1) Toute personne qui vend, met en

vente ou transfère un véhicule automobile

d'occasion fournit un dossier de renseigne-

ments sur le véhicule d'occasion valide à

l'égard du véhicule aux fins d'examen par les

acheteurs ou cessionnaires éventuels et remet

le dossier à l'acheteur ou au cessionnaire au

moment de la vente ou du transfert.

Dossier de

renseigne-

ments sur le

véhicule d'oc-

casion

Délivrance du
dossier

Certificat

d'immatricula-

tion du véhi-

(2) Le ministère délivre un dossier de ren-

seignements sur le véhicule d'occasion à

l'égard d'un véhicule automobile d'occasion à

toute personne qui en fait la demande et paie

les droits prescrits.

(3) L'acheteur ou le cessionnaire du véhi-

cule automobile d'occasion remet au minis-

tère le dossier de renseignements sur le véhi- cuie

cule d'occasion mentionné au paragraphe (1)

avant d'obtenir du ministère un nouveau cer-

tificat d'immatriculation du véhicule.

(4) Pour l'application du paragraphe (1),
Règlements

le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) définir «véhicule automobile d'occa-

sion» et «dossier de renseignements

sur le véhicule d'occasion»;

b) prescrire la durée de validité des dos-

siers de renseignements sur les véhicu-

les d'occasion qui sont délivrés;

c) prescrire et prévoir le paiement de

droits pour la délivrance des dossiers

de renseignements sur les véhicules

d'occasion;

d) soustraire à l'application du paragra-

phe (1) toute catégorie de vendeurs ou
de cédants ou à l'application du para-

graphe (3) toute catégorie d'acheteurs

ou de cessionnaires.

(5) Quiconque ne se conforme pas au '"'ruction

paragraphe (1) est coupable d'une infraction
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Used vehicle

information

package

Definitions

Abbreviated
certificate

Commence-
ment

Short title

conviction is liable to a fine of not less than

$100 and not more than $500 on a first con-

viction and not less than $200 and not more
than $1,000 on each subsequent conviction.

2. The Personal Property Security Act is

amended by adding the following section:

43.1— (1) The registrar shall issue a used

vehicle information package in respect of any
used motor vehicle to any person who
applies therefor and pays the prescribed fee.

(2) In this section, "used motor vehicle"

and "used vehicle information package" have

the same meaning as in section 11.1 of the

Highway Traffic Act.

(3) The registrar may issue an abbreviated

certificate under section 43 for the purposes

of a used vehicle information package and
the abbreviated certificate confers all the

rights and liabilities that apply in respect of

certificates under section 43.

3. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

4. The short title of this Act is the Used
Vehicle Information Package Statute Law
Amendment Act, 1993.

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus

5(X) $ dans le cas d'une première déclaration

de culpabilité et d'une amende d'au moins
200 $ et d'au plus 1 000 $ dans le cas d'une

déclaration de culpabilité subséquente.

2 La Loi sur les sûretés mobilières est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

43.1 (1) Le registrateur délivre un dossier Dossier de

rcnscjcnc-
de renseignements sur le véhicule d'occasion ments sur le

à l'égard d'un véhicule automobile d'occasion véhicule d'oc

à toute personne qui en fait la demande et
"*'°"

paie les droits prescrits.

(2) Dans le présent article, «véhicule auto- Définitions

mobile d'occasion» et «dossier de renseigne-

ments sur le véhicule d'occasion» s'entendent

au sens de l'article 11.1 du Code de la route.

Certificat

abrégé
(3) Le registrateur peut délivrer, aux ter-

mes de l'article 43, un certificat abrégé aux

fins d'un dossier de renseignements sur le

véhicule d'occasion. Ce certificat confère les

droits et responsabilités qui s'appliquent aux
certificats prévus à l'article 43.

3 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" abrégé

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les dossiers de renseignements sur les véhicules

d'occasion.

Entrée en

vigueur
d

e
i



Bill 35 Private Member's Bill



EXPLANATORY NOTE

The Bill would designate the 24th day of March as Agnes
Macphail Day and would require the Government of Ontario to

name a public building in her honour.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi désigne le 24 mars comme journée Agnes- .

Macphail et exige du gouvernement de l'Ontario qu'il nomme uni
immeuble public en l'honneur de celle-ci. 1



Bill 35 1993 Projet de loi 35 1993

An Act proclaiming

Agnes Macphail Day
Loi proclamant la journée

Agnes-Macphail

Preamble

i
Agnes

1
{

Macphail

Designation

of public

building

Commence-
ment

Short title

Agnes Macphail was the first woman elected

to sit as a member of the Federal House of

Commons and was one of the first women
elected to sit as a member of the Legislative

Assembly of Ontario. It is important to rec-

ognize the contribution of Agnes Macphail

and to encourage public participation in com-
munity and provincial activities that promote
equity and social justice.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The 24th day of March in each year is

proclaimed to be Agnes Macphail Day.

2. The Government of Ontario shall,

within one year of the day that this Act
comes into force, designate a public building

in the name of Agnes Macphail.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Agnes
Macphail Day Act, 1993.

Agnes Macphail a été la première femme à Préambule

se faire élire députée de la Chambre des

communes du Canada et l'une des premières

femmes à se faire élire députée de l'Assem-

blée législative de l'Ontario. Il est important

de reconnaître sa contribution et d'encoura-

ger la participation du public aux activités

communautaires et provinciales visant à faire

avancer l'équité et la justice sociale.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le 24 mars de chaque année est pro-

clamé journée Agnes-Macphail.

2 Le gouvernement de l'Ontario, dans

l'année qui suit le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi, désigne du nom d'Agnes

Macphail un immeuble public.

3 La présente loi entre en vigueur le jour

oil elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 sur la journée Agnes-Macphail.

Journée
Agnes-
Macphail

Désignation

d'un immeu-
ble public

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to require every school bus carry-

ing elementary school children to have a monitor on board to

ensure that the children get on and off the bus and cross the

street safely.

The Bill amends,

(a) the Highway Traffic Act to set out the obligations of

school bus drivers, monitors and other motorists; and

(b) the Education Act to require school boards to appoint a

monitor for each bus that is used to transport its ele-

mentary school students.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à exiger que les autobus scolaires transi

portant des enfants d'une école élémentaire aient à leur bord u

moniteur pour veiller à ce que les enfants montent dans l'autobus

en descendent et traversent la rue en toute sécurité.

Le projet de loi modifie les lois suivantes :

a) d'une part, le Code de la route, en vue d'établir ki

obligations des conducteurs d'autobus scolaires, de

moniteurs et des autres automobilistes;

b) d'autre part, la Loi sur l'éducation, en vue d'exiger lit

conseils scolaires qu'ils nomment un moniteur pour chil

que autobus servant au transport des élèves de leur

écoles élémentaires.
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An Act to amend the

Highway Traffic Act and the

Education Act respecting School Bus
Monitors

Loi modifiant le Code de la route et la

Loi sur l'éducation en ce qui concerne

les moniteurs d'autobus scolaires

Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Highway Traffic Act is amended by
adding the following section:

175.1— (1) In this section,

"children" means the pupils of an elementary

school; ("enfants")

"school bus" has the same meaning as in

subsection 175 (1); ("autobus scolaire")

"school bus monitor" means a person who is

appointed by a school board under para-

graph 14.1 of section 170 of the Education

Act. ("moniteur d'autobus scolaire")

«hooi bus
(2) No person shall transport children on a

Required school bus on a highway unless a school bus
' monitor is present on the bus.

-*"*> °f
(3) A school bus monitor shall direct chil-

,nonitor dren in getting on and off the school bus

safely and in safely crossing the highway in

front of the school bus.

vlonitor

hall display

iign

/ehicles

pproaching

ign

'rohibition

(4) A school bus monitor about to direct

children across a highway shall, prior to

entering the highway, display a school bus

crossing sign in an upright position so that it

is visible to vehicular traffic approaching

from each direction.

(5) If a school bus crossing sign is dis-

played as provided in subsection (4), the

driver of any vehicle or street car approach-

ing the sign shall stop before reaching the

crossing.

(6) A school bus monitor shall not display

a school bus crossing sign on a highway
under any circumstances other than those set

out in subsection (4).

(7) No person other than a school bus

monitor shall display a school bus crossing

sign on a highway.

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le Code de la route est modifié par
adjonction de l'article suivant :

175.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap

pliquent au présent article.

«autobus scolaire» S'entend au sens du para-

graphe 175 (1). («school bus»)

«enfants» Élèves d'une école élémentaire,

(«children»)

«moniteur d'autobus scolaire» Personne qui

est nommée par un conseil scolaire aux

termes de la disposition 14.1 de l'article

170 de la Loi sur l'éducation, («school bus

monitor»)

(2) Nul ne doit transporter des enfants Moniteur

,
^ '

, , .
^

. ,,.d autobus
dans un autobus scolaire sur une voie publi- scolaire exigé

que à moins qu'il n'y ait un moniteur d'auto-

bus scolaire à bord.

(3) Le moniteur d'autobus scolaire guide

les enfants pour qu'ils montent dans l'auto-

bus scolaire, en descendent et traversent la

voie publique en face de l'autobus scolaire en

toute sécurité.

(4) Avant de s'engager sur la voie publi-

que, le moniteur d'autobus scolaire qui s'ap-

prête à faire traverser des enfants sur la voie

publique tient verticalement un panneau indi-

quant un passage pour élèves de façon que le

panneau soit visible aux conducteurs des

véhicules qui approchent dans les deux sens.

(5) Le conducteur d'un véhicule ou d'un

tramway qui s'approche du panneau dont il

est fait usage de la façon prévue au paragra-

phe (4) s'arrête avant d'atteindre le passage

pour élèves.

(6) Le moniteur d'autobus scolaire ne doit

faire usage du panneau indiquant un passage

pour élèves sur une voie publique que dans

les circonstances énoncées au paragraphe (4).

(7) Seul le moniteur d'autobus scolaire

peut faire usage du panneau indiquant un
passage pour élèves sur une voie publique.

Fonction du
moniteur

d'autobus

scolaire

L.e moniteur

tient un pan-

Véhicule qui

s'approche du
panneau

Interdiction

Idem
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Regulations

school bus

monitor

Commence-
ment

Short title

(8) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing the type,

design and specifications of school bus cross-

ing signs.

2. Section 170 of the Education Act is

amended by adding the following paragraph:

14.1 appoint a person to act on a paid or

voluntary basis as a school bus moni-

tor for each school bus that is used to

transport its elementary school pupils.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the

Highway Traffic Statute Law Amendment Act,

1993.

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire le genre, le

modèle et les caractéristiques d'un panneau
indiquant un passage pour élèves.

2 L'article 170 de la Loi sur l'éducation est

modiné par adjonction de la disposition

suivante :

14.1 nommer, pour chaque autobus scolaire '"oniteur

servant au transport des élèves de ses scolaire

écoles élémentaires, une personne
pour travailler contre rémunération ou
à titre bénévole comme moniteur d'au-

tobus scolaire.

3 La présente loi entre en vigueur le jour E»trée en

- 11 •» I ..• 1
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" *'"^

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

le Code de la route.
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EXPLANATORY NOTES

References to "trainable retarded children" and "trainable

retarded pupils" are removed from the Education Act and the

Ottawa-Carleton French-Language School Board Act. These pupils

will be governed by the same provisions that apply to other

exceptional pupils (subject to the amendments relating to The
Metropolitan Toronto School Board). (Section 1, subsection 2 (1),

section 3, sections 6 to 11 and subsection 13 (1) of the Bill.)

The Municipality of Metropolitan Toronto Act is amended so

that The Metropolitan Toronto School Board will retain its

responsibilities with respect to trainable retarded pupils (to be

described now as exceptional pupils with developmental handi-

caps). However, provision is made for the boards of education for

the area municipalities in Metropolitan Toronto and The Metro-

politan Toronto French-Language School Council (which already

have responsibility for other exceptional pupils) to assume respon-

sibility for exceptional pupils with developmental handicaps no

later than January 1, 1995. (Subsection 2 (2) and section 12 of the

Bill.)

The provisions of the Education Act dealing with "hard to

serve" pupils are repealed. These pupils will be governed by the

same provisions that apply to other exceptional pupils. (Sections 4

and 5 of the Bill.)

The provisions of the Education Act respecting special educa-

tion advisory committees will apply to each sector of The Ottawa-

Carleton French-language School Board. (Subsection 13 (2) of the

Bill.)

NOTES EXPLICATIVES

Sont supprimées les mentions de «enfants déficients moyens-

et de «élèves déficients moyens» dans la Loi sur l'éducation et h

Loi sur le Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-Carleton

Ces élèves seront régis par les mêmes dispositions que celles qu

s'appliquent aux autres élèves en difficulté (sous réserve des modi

fications relatives au Conseil scolaire de la communauté urbain(

de Toronto). (Article 1, paragraphe 2 (1), article 3, articles 6 à 1

et paragraphe 13 (1) du projet de loi.)

La Loi sur la municipalité de la communauté urbaine d<

Toronto est modifiée de sorte que le Conseil scolaire de la com
munauté urbaine de Toronto conservera sa responsabilité ,

l'égard des élèves déficients moyens (qui seront appelés élèves ei

difficulté atteints d'un handicap de développement). Toutefois, 1.

projet de loi prévoit que les conseils de l'éducation des municipa

lités de secteur situées dans la communauté urbaine de Toronto e

le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine d'

Toronto (qui ont déjà la responsabilité des autres élèves en diffi

culte) assumeront la responsabilité des élèves en difficulté atteint

d'un handicap de développement au plus tard le 1" janvier 1995

(Paragraphe 2 (2) et article 12 du projet de loi.)

Les dispositions de la Loi sur l'éducation qui traitent de

élèves «en difficulté extrême» sont abrogées. Ces élèves seron

régis par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent au:

autres élèves en difficulté. (Articles 4 et 5 du projet de loi.)

Les dispositions de la Loi sur l'éducation qui portent sur le

comités consultatifs pour l'enfance en difficulté s'appliqueront

chacune des sections du Conseil scolaire de langue françaisi

d'Ottawa-Carleton. (Paragraphe 13 (2) du projet de loi.)
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An Act to amend the

Education Act and certain other Acts

with respect to Special Education

Loi modifiant la Loi sur l'éducation et

certaines autres lois en ce qui concerne

l'enfance en difficulté

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

EDUCATION ACT

1. The definition of the expressions "train-

able retarded child" and "trainable retarded

pupil" in subsection 1 (1) of the Education Act

is repealed.

2.— (1) Paragraph 28 of subsection 11 (1)

of the Act is repealed.

(2) Subsection 11 (2) of the Act is repealed.

3. Subsections 33 (5) and (6) of the Act are

repealed.

4.— (1) Section 35 of the Act is repealed.

(2) After this section comes into force,

(a) Ontario shall, until the 30th day of

June next following the day this section

comes into force, pay the cost of a

placement under subsection 35 (9) or

(14) of the Act for a pupil who, on or

before the 2nd day of June, 1992, was
determined in accordance with the Act

to be a hard to serve pupil; and

(b) Ontario is not liable to pay the cost of

a placement under subsection 35 (9) or

(14) of the Act for a pupil who, after

the 2nd day of June, 1992, was deter-

mined in accordance with the Act to be

a hard to serve pupil.

5. Subsection 36 (1) of the Act is amended
by striking out "For the purposes of section

35" in the first line.

6. Subsection 40 (3) of the Act is repealed.

7.— (1) Subsection 48 (1) of the Act is

repealed.

(2) The repeal of subsection 48 (1) does not

affect a right given to a pupil by that

subsection.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR L'ÉDUCATION

1 La définition des termes «enfant déficient

moyen» et «élève déficient moyen» au para-

graphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est

abrogée.

2 (1) La disposition 28 du paragraphe
11 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé.

3 Les paragraphes 33 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

4 (1) L'article 35 de la Loi est abrogé.

(2) Après l'entrée en vigueur du présent

article :

a) d'une part, l'Ontario assume, jusqu'au

30 juin qui suit le jour de l'entrée en

vigueur du présent article, les frais du
placement dans une école ou une
classe, prévu au paragraphe 35 (9) ou

(14) de la Loi, d'un élève qui, le 2 juin

1992 ou avant cette date, a été déclaré

élève en difficulté extrême conformé-

ment à la Loi;

b) d'autre part, l'Ontario n'est pas tenu

d'assumer les frais du placement dans

une école ou une classe, prévu

au paragraphe 35 (9) ou (14) de la Loi,

d'un élève qui, après le 2 juin 1992, a

été déclaré élève en difficulté extrême

conformément à la Loi.

5 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «Pour l'application de

l'article 35,» à la première ligne.

6 Le paragraphe 40 (3) de la Loi est

abrogé.

7 (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) L'abrogation du paragraphe 48 (1) ne

porte pas atteinte à un droit que ce paragra-

phe confère à un élève.
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Vacancies

Quorum

Chair

Chair voting

Opportunity
to be heard

Vacancies,

quorum,
chair

Personnel

and facilities

8. The subheading preceding section 69

and sections 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 and 76

of the Act are repealed.

9. Subsection 134 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) If a position on a joint committee or

combined joint committee becomes vacant,

the board that appointed the person whose
position has become vacant shall appoint a

qualified person to fill the vacancy for the

remainder of the term of the person whose
position has become vacant.

(9.1) A majority of the members of a joint

committee or combined joint committee is a

quorum, and a vote of a majority of the

members present at a meeting is necessary to

bind the committee.

(9.2) The members of a joint committee

or combined joint committee shall, at their

first meeting, elect one of the members as

chair who shall preside at all meetings and, if

at any meeting the chair is not present, the

members present may elect a chair for that

meeting.

(9.3) On every motion, the chair may vote

with the other members of a joint committee

or combined joint committee, and any
motion on which there is an equality of votes

is lost.

10.— (1) Subsections 206 (6) and (7) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 206 (9) of the Act is

repealed and the following substituted:

(9) Before making a decision on a recom-

mendation of the committee established

under subsection (2), the board shall provide

an opportunity for the committee to be heard

before the board and before any committee

of the board to which the recommendation is

referred.

(9.1) Subsections 134 (9) to (9.3) apply

with necessary modifications to a committee

established under subsection (2).

(9.2) The board shall make available to a

committee established under subsection (2)

such personnel and facilities as the board
considers necessary for the proper function-

ing of the committee.

(3) Subsection 206 (11) of the Act is

amended by striking out ''subsections (2) and
(7)" in the first and second lines and substi-

tuting "subsection (2)".

11. Subsections 236 (3) and (11) of the Act

are repealed.

8 L'intertitre précédant l'article 69 ainsi

que les articles 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 76

de la Loi sont abrogés.

9 Le paragraphe 134 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) En cas de vacance d'un siège au sein Vacances

d'un comité mixte ou d'un comité mixte
fusionné, le conseil qui a nommé la personne
dont le siège est devenu vacant en nomme
une autre qui remplit les conditions requises

pour occuper le siège vacant jusqu'à l'expira-

tion du mandat de la personne dont le siège

est devenu vacant.

(9.1) La majorité des membres d'un O"»"""

comité mixte ou d'un comité mixte fusionné

constitue le quorum. Le vote de la majorité

des membres présents à une réunion est

nécessaire pour engager le comité.

(9.2) Lors de leur première réunion, les Président

membres d'un comité mixte ou d'un comité

mixte fusionné élisent parmi eux un président

qui dirige toutes les réunions. En cas d'ab-

sence du président à une réunion, les mem-
bres présents peuvent élire un président de

séance pour cette réunion.

(9.3) Le président peut voter avec les

autres membres d'un comité mixte ou d'un

comité mixte fusionné sur chaque motion. En
cas de partage des voix, la motion est reje-

tée.

10 (1) Les paragraphes 206 (6) et (7) de

la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 206 (9) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Avant de rendre une décision sur une
recommandation du comité créé aux termes ëmëndu

du paragraphe (2), le conseil offre au comité

la possibilité d'être entendu par le conseil et

par tout comité du conseil auquel la recom-

mandation est renvoyée.

«»

Droit de '

du président 1

Possibilité

d'être

(9.1) Les paragraphes 134 (9) à (9.3) s'ap- '^^^^^^^'

^

pliquent, avec les adaptations nécessaires, au sident

comité créé aux termes du paragraphe (2).

(9.2) Le conseil met à la disposition du Personnel et I

-.' " . j u /"(\ I
'nstallations I

comité crée aux termes du paragraphe (2) le

personnel et les installations qu'il juge néces-

saires à son bon fonctionnement.

(3) Le paragraphe 206 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «des paragraphes

(2) et (7)» à la première ligne, de «du para-

graphe (2)».

11 Les paragraphes 236 (3) et (11) de la

Loi sont abrogés.
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MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO ACT

12.— (1) Subsection 126 (2) of the

Municipality of Metropolitan Toronto Act is

amended by striking out "Subject to section

130" in the first line.

(2) Section 130 of the Act is repealed.

(3) Section 139 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(6.1) The School Board shall provide con-

sulting services and support services to the

boards of education in the Metropolitan

Area and the Council in respect of special

education programs and special education

services for exceptional pupils with develop-

mental handicaps.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

169.1— (1) The School Board shall,

(a) continue to operate schools and classes

for exceptional pupils with develop-

mental handicaps who are qualified to

be exceptional pupils of a board of

education in the Metropolitan Area or

the Council; and

(b) provide special education programs
and special education services for

exceptional pupils who attend schools

and classes referred to in clause (a).

(2) Despite paragraph 7 of section 170 of

the Education Act and subsection 126 (2) of

this Act, a board of education in the Metro-

politan Area and the Council shall not pro-

vide special education programs or special

education services for exceptional pupils who
attend schools and classes referred to in

clause (1) (a).

"aii"^
(3) By resolution, a board of education in

assume the Metropolitan Area may direct that, on
onsibiii- and after a date specified in the resolution.

(a) subsection (1) does not apply in

respect of exceptional pupils who are

qualified to be exceptional pupils of

the board of education; and

(b) subsection (2) does not apply to the

board of education.

LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE TORONTO

12 (1) Le paragraphe 126 (2) de la Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto est modifié par suppression de «Sous

réserve de l'article 130,» à la première ligne.

(2) L'article 130 de la Loi est abrogé.

(3) L'article 139 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Le Conseil scolaire offre des services ^'^T.^f ^H
*!'

,
^ ' , . , . , . ficulté atteints

de consultation et des services de soutien aux d'un handicap

conseils de l'éducation de l'agglomération de développe-

urbaine et au Conseil des écoles françaises à
""*"

l'égard des programmes d'enseignement à

l'enfance en difficulté et des services à l'en-

fance en difficulté destinés aux élèves en dif-

ficulté atteints d'un handicap de développe-

ment.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Élèves en dif-

ficulté atteints

d'un handicap

169.1 (1) Le Conseil scolaire :

a) d'une part, continue de faire fonction-
^e"dévX^pe'^

ner des écoles et des classes à l'inten- ment

tion des élèves en difficulté atteints

d'un handicap de développement qui

satisfont aux conditions requises pour

être des élèves en difficulté d'un con-

seil de l'éducation de l'agglomération

urbaine ou du Conseil des écoles fran-

çaises;

b) d'autre part, offre des programmes
d'enseignement à l'enfance en diffi-

culté et des services à l'enfance en dif-

ficulté aux élèves en difficulté qui fré-

quentent les écoles et les classes visées

à l'alinéa a).

(2) Malgré la disposition 7 de l'article 170 '''^"'

de la Loi sur l'éducation et le paragraphe

126 (2) de la présente loi, les conseils de

l'éducation de l'agglomération urbaine et le

Conseil des écoles françaises ne doivent pas

offrir de programmes d'enseignement à l'en-

fance en difficulté ni de services à l'enfance

en difficulté aux élèves en difficulté qui fré-

quentent les écoles et les classes visées à l'ali-

néa (1) a).

(3) Tout conseil de l'éducation de l'agglo- Re/ponsabi-

> ' . , . , I lité pouvant
meration urbaine peut ordonner, par voie de être assumée

résolution, qu'à compter d'une date précisée par 'es con-

dans la résolution : ^^^^
''^<*"-

a) d'une part, le paragraphe (1) ne s'ap-

plique pas à l'égard des élèves en diffi-

culté qui satisfont aux conditions

requises pour être des élèves en diffi-

culté du conseil de l'éducation;

b) d'autre part, le paragraphe (2) ne s'ap-

plique pas au conseil de l'éducation.
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*^s"me
'""'^

(^^ ^y resolution, the Council may direct

responsibiii- that, on and after a date specified in the res-

ties olution,

(a) the School Board shall not operate

schools or classes under subsection (1)

in which French is the language of

instruction; and

(b) subsection (2) does not apply to the

Council.

Advisory

committee

Transition

Repeal

Adults with

develop-

mental hand-

icaps

(5) The advisory committee on schools for

trainable retarded pupils established by the

School Board under section 72 of the

Education Act that exists immediately before

this subsection comes into force is continued

as an advisory committee to the School
Board for exceptional pupils with develop-

mental handicaps for as long as the School

Board operates schools or classes under sub-

section (1), and subsections 206 (4), (8), (9),

(9.1) and (9.2) of the Education Act apply

with necessary modifications to the advisory

committee.

(6) An exceptional pupil who was identi-

fied under the Education Act as a trainable

retarded pupil before subsection (1) comes
into force shall be deemed to be an excep-

tional pupil with a developmental handicap

for the purpose of this section.

(7) This section is repealed on the 1st day
of January, 1995.

169.2-(l)The School Board may, sub-

ject to the regulations in respect of continu-

ing education courses and classes, provide

during the school day or outside the school

day a program for adults who,

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided
under clause 169.1(1) (a); and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils or were pupils in a school or

class.

(i) operated under clause

(1) (a).

169.1

(ii) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
a board of education or the

Council, or

(4) Le Conseil des écoles françaises peut

ordonner, par voie de résolution, qu'à comp-
ter d'une date précisée dans la résolution :

a) d'une part, le Conseil scolaire ne fasse

pas fonctionner, aux termes du para-

graphe (1), des écoles ou des classes

dans lesquelles le français est la langue

d'enseignement;

b) d'autre part, le paragraphe (2) ne s'ap-

plique pas au Conseil des écoles fran-

çaises.

(5) Le comité consultatif pour les écoles

destinées aux élèves déficients moyens créé

par le Conseil scolaire aux termes de l'article

72 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent paragraphe, est maintenu en tant que
comité consultatif du Conseil scolaire pour
les élèves en difficulté atteints d'un handicap

de développement tant et aussi longtemps

que le Conseil scolaire fait fonctionner des

écoles ou des classes aux termes du paragra-

phe (1). Les paragraphes 206 (4), (8), (9),

(9.1) et (9.2) de la Loi sur l'éducation s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à ce

comité consultatif.

(6) L'élève en difficulté qui était reconnu

comme élève déficient moyen, aux termes de

la Loi sur l'éducation, avant l'entrée en
vigueur du paragraphe (1) est réputé un
élève en difficulté atteint d'un handicap de

développement pour l'application du présent

article.

(7) Le présent article est abrogé le 1"^ jan-

vier 1995.

169.2 (1) Le Conseil scolaire peut, sous

réserve des règlements relatifs aux cours et

aux classes d'éducation permanente, offrir,

pendant les jours de classe ou en dehors de

ceux-ci, des programmes aux adultes qui

répondent aux critères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe pré-

vue à l'alinéa 169.1 (1) a);

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être élèves résidents ou
ils étaient des élèves inscrits dans une
école ou une classe, selon le cas :

(i) dont le fonctionnement était

assuré aux termes de l'alinéa

169.1 (1) a),

(ii) que faisait fonctionner un conseil

de l'éducation ou le Conseil des

écoles françaises à l'intention

d'élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement.

Responsabi-

lité pouvant

être assumée

par le Consc
des écoles

françaises

Comité con-

sultatif

Disposition

transitoire

Abrogation

Adultes

atteints d'uni

handicap de
j

développe-

ment

i
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(iii) operated by the School Board for

trainable retarded pupils before

this subsection comes into force.

Board of
^2) By resolution, a board of education in

may^'assume the Metropolitan Area may direct that, on
responsibiii- and after a date specified in the resolution.

(a) the School Board shall not provide

programs under subsection (1) to

adults who are not qualified by reason

of age to attend a school or class pro-

vided by the board of education but

are otherwise qualified to be resident

pupils of the board of education; and

(b) subsection (3) applies to the board of

education.

i'Vdults with

levelop-

Tiental hand-

caps

(3) A board of education in the Metropol-

itan Area may, subject to the regulations in

respect of continuing education courses and
classes, provide during the school day or out-

side the school day a program for adults

who,

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided by
the board of education; and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils of a board of education or were
pupils in a school or class.

(i) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
a board of education or the

Council, or

(ii) operated for trainable retarded

pupils or exceptional pupils with

developmental handicaps by the

School Board before this subsec-

tion applied to the board of edu-

cation.

""'
(4) Subsection (3) does not apply to a

board of education until the date specified by
the board of education under subsection (2)

or the 1st day of January, 1995, whichever
' occurs first.

Z'^
""y (5) By resolution, the Council may direct

sponsibiii- that, on and after a date specified in the res-

-' olution.

Responsabi-

lité pouvant
être assumée
par les con-

seils de l'édu-

cation

Adultes
atteints d'un

handicap de
développe-

ment

(iii) que faisait fonctionner le Conseil

scolaire à l'intention d'élèves

déficients moyens avant l'entrée

en vigueur du présent paragra-

phe.

(2) Tout conseil de l'éducation de l'agglo-

mération urbaine peut ordonner, par voie de

résolution, qu'à compter d'une date précisée

dans la résolution :

a) d'une part, le Conseil scolaire n'offre

pas de programmes en vertu du para-

graphe (1) aux adultes qui, en raison

de leur âge, ne satisfont pas aux condi-

tions requises pour fréquenter une
école ou une classe du conseil de

l'éducation, mais satisfont par ailleurs

aux conditions requises pour être des

élèves résidents relevant du conseil de

l'éducation;

b) d'autre part, le paragraphe (3) s'appli-

que au conseil de l'éducation.

(3) Tout conseil de l'éducation de l'agglo-

mération urbaine peut, sous réserve des

règlements relatifs aux cours et aux classes

d'éducation permanente, offrir, pendant les

jours de classe ou en dehors de ceux-ci, un
programme aux adultes qui répondent aux

critères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe du
conseil de l'éducation;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions

requises pour être des élèves résidents

relevant d'un conseil de l'éducation ou
ils étaient des élèves inscrits dans une
école ou une classe que, selon le cas :

(i) un conseil de l'éducation ou le

Conseil des écoles françaises fai-

sait fonctionner à l'intention

d'élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement,

(ii) le Conseil scolaire faisait fonc-

tionner à l'intention d'élèves défi-

cients moyens ou d'élèves en dif-

ficulté atteints d'un handicap de
développement avant que le pré-

sent paragraphe ne s'applique au

conseil de l'éducation.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à un '''^'"

conseil de l'éducation qu'à partir de la date

précisée par ce dernier aux termes du para-

graphe (2) ou qu'à partir du 1" janvier 1995,

si cette dernière date est antérieure à l'autre.

(5) Le Conseil des écoles françaises peut Responsabi-

j
'

. . , , .
* ,,

"^
lité pouvant

ordonner, par voie de resolution, qu a comp- être assumée

ter d'une date précisée dans la résolution :
par 'e Conseil

des écoles

françaises
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French-lan-
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Same

Repeal
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affected by
ss. 169.1 and
169.2

Transfer of

employment

(a) the School Board shall not provide
programs under subsection (1) in

which French is the language of
instruction; and

(b) subsection (6) applies to the Council.

(6) The Council may, subject to the regu-

lations in respect of continuing education
courses or classes, provide during the school

day or outside the school day a program in

the French language for adults who.

(a) have developmental handicaps;

(b) are not qualified by reason of age to

attend a school or class provided by
the Council; and

(c) are otherwise qualified to be resident

pupils of the Council or were pupils in

a school or class.

(i) operated for exceptional pupils

with developmental handicaps by
the Council or a board of educa-

tion, or

(ii) operated for trainable retarded

pupils or exceptional pupils with

developmental handicaps by the

School Board before this subsec-

tion applied to the Council.

(7) Subsection (6) does not apply until the

date specified by the Council under subsec-

tion (5) or the 1st day of January, 1995,

whichever occurs first.

(8) Subsections (1), (2) and (5) are repealed

on the 1st day of January, 1995.

169.3— (1) When the School Board ceases

to perform functions under section 169.1 or

169.2 because of a resolution under section

169.1 or 169.2, the repeal of subsections

169.1 (1) and (2) or the repeal of subsection

169.2 (1), the School Board shall designate

the persons employed by the School Board
whose services will no longer be required by
the School Board.

(2) The employment contract or employ-
ment relationship, as the case may be, of a

person designated by the School Board under
subsection (1) is transferred to, and assumed
by, the board of education in the Metropoli-

tan Area that is assuming the functions that

a) d'une part, le Conseil scolaire n'offre

pas de programmes en vertu du para-

graphe (1) dans lesquels le français est

la langue d'enseignement;

b) d'autre part, le paragraphe (6) s'appli-

que au Conseil des écoles françaises.

(6) Le Conseil des écoles françaises peut. Programmes

sous réserve des règlements relatifs aux cours française^,

ou aux classes d'éducation permanente, adultes

offrir, pendant les jours de classe ou en
dehors de ceux-ci, un programme en langue

française aux adultes qui répondent aux cri-

tères suivants :

a) ils ont un handicap de développement;

b) en raison de leur âge, ils ne satisfont

pas aux conditions requises pour fré-

quenter une école ou une classe du
Conseil des écoles françaises;

c) ils satisfont par ailleurs aux conditions
f_

requises pour être des élèves résidents

relevant du Conseil des écoles françai-

ses ou ils étaient des élèves inscrits

dans une école ou une classe que, *

selon le cas :

'

(i) le Conseil des écoles françaises

ou un conseil de l'éducation fai-

sait fonctionner à l'intention des

élèves en difficulté atteints d'un

handicap de développement,

(ii) le Conseil scolaire faisait fonc-

tionner à l'intention des élèves

déficients moyens ou des élèves

en difficulté atteints d'un handi-

cap de développement avant que
le présent paragraphe ne s'appli-

que au Conseil des écoles françai-

ses.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique qu'à '**^"'

partir de la date précisée par le Conseil des

écoles françaises aux termes du paragraphe

(5) ou qu'à partir du 1" janvier 1995, si cette

dernière date est antérieure à l'autre.

(8) Les paragraphes (1), (2) et (5) sont A»>rog«dM

abrogés le 1" janvier 1995.

169.3 (1) Lorsqu'il cesse d'accomplir les
Désignatioiir

OU ocrsoiUHP
fonctions prévues à l'article 169.1 ou 169.2 touché par [
en raison de l'adoption d'une résolution en art. i69.i e|

vertu de l'article 169.1 ou 169.2, de l'abroga-
'^'-^

tion des paragraphes 169.1 (1) et (2) ou de

l'abrogation du paragraphe 169.2 (1), le Con-
seil scolaire désigne les personnes qu'il

emploie dont les services ne lui seront plus

nécessaires.

(2) Est transféré le contrat de travail ou T,""*^*'?

l'entente informelle de services, selon le cas,

d'une personne désignée par le Conseil sco-

laire aux termes du paragraphe (1) au conseil

de l'éducation de l'agglomération urbaine qui

assume les fonctions qu'exerçait le Conseil
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ame
mployment

[aiy or

ige rate

were performed by the School Board, effec-

tive on the date the board of education

assumes the functions.

(3) The board of education to which the

employment contract or employment rela-

tionship of a person is transferred under sub-

section (2) shall employ the person in a posi-

tion that is substantially the same as the

position in which the person was employed
immediately before the transfer.

(4) For the purpose of subsection (3), the

person whose employment contract or

employment relationship is transferred shall

be deemed to have the qualifications

required for a position in which he or she is

required to be employed under subsection

(3), but nothing in this subsection affects the

person's ability to qualify for employment in

another position or in a location other than

the location in which he or she is employed
immediately after the transfer.

(5) A designated person employed by a

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2)

has the right following the transfer to receive

a salary or wage rate of not less than the sal-

ary or wage rate that the person was being

paid immediately before the transfer, but if

the salary or wage rate of the position in

which the person is employed by the board

of education is lower than the salary or wage
rate the person was being paid immediately

before the transfer, the person is not entitled

to any increase in salary or wage rate until

the salary or wage rate of the position

becomes equal to the salary or wage rate the

person was being paid immediately before

the transfer.

liority and
' ployment
[us

; leave

(6) A designated person employed by a

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2)

has the right to commence employment with

the board of education with the same senior-

ity, the same credit for service and the same
probationary or permanent status that the

person would have had if the person had
commenced employment with the board of

education when he or she commenced
employment with the School Board.

(7) Sick leave credits standing to a desig-

nated person's credit immediately before the

person's employment contract or employ-
ment relationship is transferred under subsec-

tion (2) shall be transferred to the plan main-

tained by the board of education to which

the contract or relationship is transferred at

scolaire, à compter de la date à laquelle le

conseil de l'éducation assume les fonctions.

(3) Le conseil de l'éducation auquel est "^«""^ «"P'"'

transféré le contrat de travail ou l'entente

informelle de services d'une personne aux

termes du paragraphe (2) affecte celle-ci à un
poste qui est essentiellement le même que

celui qu'elle occupait immédiatement avant

le transfert.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
'''^'"

la personne dont le contrat de travail ou l'en-

tente informelle de services est transféré est

réputée avoir les qualités requises pour le

poste auquel elle doit être affectée aux ter-

mes du paragraphe (3). Toutefois, le présent

paragraphe n'a aucune incidence sur la capa-

cité de la personne de satisfaire aux exigen-

ces d'emploi d'un autre poste ou dans un lieu

autre que celui où elle était employée
immédiatement après le transfert.

(5) La personne désignée qu'emploie un ^f"" "J* .

.,,,,,, . , f ' remuneration
conseil de 1 education auquel est transfère ou de salaire

son contrat de travail ou son entente infor-

melle de services aux termes du paragraphe

(2) a droit, à la suite du transfert, à un taux

de rémunération ou de salaire qui n'est pas

inférieur au taux de rémunération ou de

salaire d'après lequel la personne était payée

immédiatement avant le transfert. Toutefois,

si le taux de rémunération ou de salaire du
poste qu'occupe la personne qui est

employée par le conseil de l'éducation est

inférieur au taux de rémunération ou de

salaire d'après lequel la personne était payée

immédiatement avant le transfert, cette per-

sonne n'a pas droit à une augmentation de

son taux de rémunération ou de salaire tant

que le taux de rémunération ou de salaire du
poste n'est pas égal au taux de rémunération

ou de salaire d'après lequel la personne était

payée immédiatement avant le transfert.

(6) La personne désignée qu'emploie un
conseil de l'éducation auquel est transféré

son contrat de travail ou son entente infor-

melle de services aux termes du paragraphe

(2) a droit, lorsqu'elle commence son emploi

auprès du conseil de l'éducation, à l'ancien-

neté, aux crédits pour les années de service

et à la qualité d'employé en stage probatoire

ou d'employé permanent qu'elle aurait eus si

elle avait commencé son emploi auprès du
conseil de l'éducation au même moment où
elle a commencé son emploi auprès du Con-
seil scolaire.

(7) Les crédits de congés de maladie que Crédits de

la personne désignée a immédiatement avant maladie

^

le transfert de son contrat de travail ou de
son entente informelle de services aux termes

du paragraphe (2) sont transférés au régime
du conseil de l'éducation auquel est transféré

le contrat ou l'entente informelle au moment

Droit à l'an-

cienneté et au

maintien du
statut
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the time the contract or relationship is trans-

ferred.

(8) If the number of sick leave credits

transferred exceeds the total number of sick

leave credits that may be accumulated under

the plan to which they are transferred, the

designated person shall be given credit in the

plan for the number transferred but is not

entitled to accumulate further sick leave

credits under the plan unless the plan is

amended to permit greater accumulation.

(9) Subject to subsection (8), a designated

person employed by a board of education to

which the person's employment contract or

employment relationship is transferred under
subsection (2) is entitled to accumulate and

to use sick leave credits in accordance with

the plan maintained by the board of educa-

tion to which the contract or relationship is

transferred.

(10) On termination of employment with

the board of education to which a designated

person's employment contract or employ-
ment relationship is transferred under subsec-

tion (2), the person is entitled to any pay-

ment in respect of unused sick leave credits

to which the person is entitled under,

(a) the collective agreement that applies

on the last date the person is

employed by the board of education

before the termination of employment,
if a collective agreement applies in

respect of the person on that date; or

(b) the policy of the board of education as

of the last date the person is employed
by the board of education before the

termination of employment, if no col-

lective agreement applies in respect of

the person on that date.

(11) Sections 137 to 142 of the Education

Act apply with necessary modifications to dis-

putes in respect of the designation of or fail-

ure to designate a person, and to disputes in

respect of any matter arising under this sec-

tion between a designated person and the

board of education to which the person's

employment contract or employment rela-

tionship is transferred under subsection (2).

OTTAWA-CARLETON FRENCH-LANGUAGE SCHOOL
BOARD ACT

13.— (1) Paragraph 5 of subsection 4 (1) of

the Ottawa-Carleton French-Language School

Board Act is repealed and the following

substituted:

lés

du transfert du contrat ou de l'entente infor-

melle.

(8) Si le nombre de crédits de congés de p'^^'*'' p""'

maladie transférés dépasse le nombre total total de cré-

de crédits de congés de maladie qui peuvent dits accumu-

être accumulés en vertu du régime auquel ils

sont transférés, la personne désignée reçoit

un crédit, dans le cadre du régime, pour le

nombre de crédits ainsi transférés. Toutefois,

elle n'a pas le droit d'accumuler d'autres
|

crédits de congés de maladie en vertu du t

régime, à moins que celui-ci ne soit modifié

pour permettre l'accumulation d'un nombre
de crédits supérieur.

(9) Sous réserve du paragraphe (8), la per- Accumuiatio
^ ' ., . , , ,

'^
•. j et utilisation

sonne designee qu emploie un conseil de des crédits d

l'éducation auquel est transféré son contrat congés de

de travail ou son entente informelle de servi-
""" * '*

ces aux termes du paragraphe (2) a le droit

d'accumuler et d'utiliser des crédits de con-

gés de maladie conformément au régime du
conseil de l'éducation auquel est transféré le

contrat ou l'entente informelle.

(10) À la cessation de son emploi auprès Paiement

du conseil de l'éducation auquel est transféré dits de cong

son contrat de travail ou son entente infor- de maladie

melle de services aux termes du paragraphe '"""' *

(2), la personne désignée a droit à tout paie-

ment pour les crédits de congés de maladie

inutilisés auxquels elle a droit en vertu, selon

le cas :

a) de la convention collective qui s'appli-

que le dernier jour de son emploi
auprès du conseil de l'éducation avant

la cessation de l'emploi, si une conven-

tion collective s'applique à son égard à

cette date;

b) de la politique du conseil de l'éduca-

tion en vigueur le dernier jour de son

emploi auprès du conseil de l'éduca-

tion avant la cessation de l'emploi, si

aucune convention collective ne s'ap- ,^

plique à son égard à cette date.

(11) Les articles 137 à 142 de la Loi sur Procédure,,-,.,, Il relative aux
/ education s appliquent, avec les adaptations griefs

nécessaires, aux différends portant sur la

désignation ou la non-désignation d'une per-

sonne, ainsi qu'aux différends portant sur

toute question visée au présent article entre

une personne désignée et le conseil de l'édu-

cation auquel le contrat de travail ou l'en-

tente informelle de services de la personne

est transféré aux termes du paragraphe (2).

LOI SUR LE CONSEIL SCOLAIRE DE LANGUE
FRANÇAISE D'OTTAWA-CARLETON

13 (1) La disposition 5 du paragraphe

4 (1) de la Loi sur le Conseil scolaire de langue

française d 'Ottawa-Carleton est abrogée et

remplacée par ce qui suit :
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5. Vocational courses.

(2) Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3.1) Section 206 of the Education Act
applies with necessary modifications to each

sector as if each sector were a board.

14. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

15. The short title of this Act is the Special

Education Statute Law Amendment Act, 1993.

5. Les cours de formation profession-

nelle.

(2) L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L'article 206 de la Loi sur l'éducation "=°™ff
">"-

, ,.' , , , . , sultatifs pour
S applique, avec les adaptations nécessaires, a renfance en

chaque section comme s'il s'agissait d'un con- difficulté

seil.

14 La présente loi entre en vigueur le jour ^."'"^ '"

,, . , . ,
vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

1

5

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" abrège

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

l'enfance en difficulté.

a
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EXPLANATORY NOTE

The Bill will enable retail business establishments to open on
Sundays. Easter Sunday and other holidays which fall on a Sun-

day will remain as retail business holidays. (Section 1)

Because of the amendment set out in section 1 of the Bill,

section 4.4 of the Act, which relates to Sunday openings in

December, is unnecessary. Accordingly, it is repealed. (Section 2)

Terms in leases requiring Sunday openings will be of no
effect. (Section 3)

The amendments will be retroactive to June 3, 1992.

(Section 4)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi permet aux établissements de commerce de

détail d'ouvrir le dimanche. Le dimanche de Pâques et les autres

jours fériés qui tombent un dimanche demeurent toutefois de
jours fériés pour ces établissements. (Article 1)

En raison de la modification énoncée à l'article 1 du proje

de loi, l'article 4.4 de la Loi, qui porte sur l'ouverture des com
merces les dimanches de décembre, est inutile et est donc abrogé

(Article 2)

Les clauses des baux qui exigent l'ouverture d'un commerc(

le dimanche sont invalides. (Article 3)

Les modifications ont un effet rétroactif au 3 juin 1992

(Article 4)
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HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Clause (!) of the definition of "holiday"

in subsection 1 (1) of the Retail Business Holi-

days Act is repealed and the following

substituted:

(i) Easter Sunday.

2. Section 4.4 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 43, section

1, is repealed.

3. Section 6 of the Act is repealed and the

following substituted:

6. A provision in a lease or other agree-

ment that has the effect of requiring a retail

business establishment to remain open on a

holiday or on a Sunday, whether or not the

Sunday is a holiday, is of no effect even if

the lease or agreement was made before the

Retail Business Holidays Amendment Act
(Sunday Shopping), 1993 was given Royal

Assent.

4. This Act shall be deemed to have come
into force on the 3rd day of June, 1992.

5. The short title of this Act is the Retail

Business Holidays Amendment Act (Sunday

Shopping), 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'alinéa i) de la définition de «jour férié»

au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours

fériés dans le commerce de détail est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

i) le dimanche de Pâques.

2 L'article 4.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 43 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

3 L'article 6 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

6 La clause d'un bail ou d'une autre con-

vention qui a pour effet d'exiger qu'un éta-

blissement de commerce de détail ouvre un
jour férié ou le dimanche, que le dimanche
soit un jour férié ou non, est invalide, même
si le bail ou la convention a été conclu avant

que la Loi de 1993 modifiant la Loi sur les

jours fériés dans le commerce de détail

(Ouverture des commerces le dimanche) n'ait

reçu la sanction royale.

4 La présente loi est réputée être entrée en ^.""^ *"

, « . . ,«~- vigueur
Vigueur le 3 jum 1992.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" «brégé

de 1993 modifiant la Loi sur les jours fériés

dans le commerce de détail (Ouverture des

commerces le dimanche).

Locataires

d'établisse-

ments com-
merciaux
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HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Clause (i) of the defînition of "holiday"

in subsection 1 (1) of the Retail Business Holi-

days Act is repealed and the following

substituted:

(i) Easter Sunday.

2. Section 4.4 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 43, section

1, is repealed.

3. Section 6 of the Act is repealed and the

following substituted:

6. A provision in a lease or other agree-

ment that has the effect of requiring a retail

business establishment to remain open on a

holiday or on a Sunday, whether or not the

Sunday is a holiday, is of no effect even if

the lease or agreement was made before the

Retail Business Holidays Amendment Act
(Sunday Shopping), 1993 was given Royal
Assent.

4. This Act shall be deemed to have come
into force on the 3rd day of June, 1992.

5. The short title of this Act is the Retail

Business Holidays Amendment Act (Sunday
Shopping), 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'alinéa i) de la définition de «jour férié»

au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours

fériés dans le commerce de détail est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

i) le dimanche de Pâques.

2 L'article 4.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 1 du chapitre 43 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

3 L'article 6 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

6 La clause d'un bail ou d'une autre con-

vention qui a pour effet d'exiger qu'un éta-

blissement de commerce de détail ouvre un
jour férié ou le dimanche, que le dimanche
soit un jour férié ou non, est invalide, même
si le bail ou la convention a été conclu avant

que la Loi de 1993 modifiant la Loi sur les

jours fériés dans le commerce de détail

(Ouverture des commerces le dimanche) n'ait

reçu la sanction royale.

4 La présente loi est réputée être entrée en ^""^* '"

1 -. • • inn^ vigueur
vigueur le 3 jum 1992.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" "'"^^'

de 1993 modifiant la Loi sur les jours fériés

dans le commerce de détail (Ouverture des

commerces le dimanche).

Locataires

d'établisse-

ments com
merciaux
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EXPLANATORY NOTES

The Bill establishes the Ontario Road Safety Corporation, a

Crown agency that will be responsible for many of the administra-

tive duties that are now, under various statutes, the responsibility

of the Minister of Transportation. The Corporation will also be

responsible for promoting and improving road safety and for

developing and marketing products and services to further its

objects. (Sections 1 to 15)

The Bill amends the Highway Traffic Act, the Motorized

Snow Vehicles Act and the Off-Road Vehicles Act in order to

transfer to the Corporation the Minister of Transportation's

responsibilities and powers respecting licences, permits, registra-

tions and vehicle safety standards. (Sections 16 to 18)

The amendments to the Highway Traffic Act include provi-

sions affecting the role of the Registrar of Motor Vehicles: it clar-

ifies that more than one Deputy Registrar may be appointed; and

it provides that the Registrar will take instructions from the Cor-

poration, where the present Act has the Registrar working under

the Minister and Deputy Minister of Transportation. (Subsections

16 (2) and (3))

The Bill also amends the Public Vehicles Act and the Truck

Transportation Act to transfer limited administrative responsibili-

ties and powers to the Corporation. (Sections 19 and 20). The
administration of these Acts remains for the most part in the

hands of the Minister of Transportation. However, the regulation-

making power in both statutes is amended to provide for the dele-

gation of any of the Minister's powers and duties to the Corpora-

tion. (Subsections 19 (4) and 20 (2))

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi crée la Société de la sécurité routière d

l'Ontario, un organisme de la Couronne qui assume de nombreu
ses fonctions administratives relevant actuellement, aux termes d

diverses lois, du ministre des Transports. La Société est égalemer

responsable de la promotion et de l'amélioration de la sécuril

routière ainsi que de la stimulation et de la commercialisation d
produits et services aux fins d'étendre sa mission. (Articles 1 à 15

Le projet de loi modifie le Code de la route, la Loi sur le

motoneiges et la Loi sur les véhicules tout terrain afin de transfère

à la Société les responsabilités et pouvoirs du ministre des Trans

ports en ce qui concerne les permis, les certificats d'immatricula

tion, les immatriculations et les normes de sécurité des véhicule;

(Articles 16 à 18)

Les modifications apportées au Code de la route comprenner

des dispositions concernant le rôle du registrateur des véhicule

automobiles : il est précisé que plus d'un registrateur adjoint pei

vent être nommés, et il est prévu que le registrateur reçoit le

directives de la Société, alors que la loi actuelle prévoit qu'

relève du ministre et du sous-ministre des Transport;

(Paragraphes 16 (2) et (3))

Le projet de loi modifie également la Loi sur les véhicules a

transport en commun et la Loi sur le camionnage afin de transit

rer à la Société des responsabilités et des pouvoirs administratilj

limités. (Articles 19 et 20) L'application de ces lois continue d!

relever principalement du ministre des Transports. Toutefois, 1

pouvoir de prendre des règlements en ce qui concerne ces deu

lois est modifié de façon à déléguer les pouvoirs et fonctions d

ministre à la Société. (Paragraphes 19 (4) et 20 (2))
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«finition

i

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "Corporation" means the

Ontario Road Safety Corporation.

2.— (1) A corporation without share capi-

tal known in English as the Ontario Road
Safety Corporation and in French as Société

de la sécurité routière de l'Ontario is hereby

established.

(2) The Corporation is a Crown agency

within the meaning of the Crown Agency
Act.

(3) Such employees as are considered nec-

essary for the conduct and business of the

Corporation may be appointed or transferred

under the Public Service Act.

3. The objects of the Corporation are,

(a) to administer the Highway Traffic Act,

the Motorized Snow Vehicles Act and

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Dans la présente loi, «Société» s'entend Définition

de la Société de la sécurité routière de l'On-

tario.

2 (1) Est créée une personne morale sans Constitution

capital-actions nommée Société de la sécurité

routière de l'Ontario en français et Ontario

Road Safety Corporation en anglais.

(2) La Société est un organisme de la prgfnisme de

^ j 1 r I .la Couronne
Couronne au sens de la Loi sur les organis-

mes de la Couronne.

(3) Les employés considérés nécessaires au Employés

fonctionnement et aux opérations de la

Société peuvent être nommés ou transférés

en vertu de la Loi sur la fonction publique.

3 La Société a pour mission :

a) de mettre en application le Code de la

route, la Loi sur les motoneiges et la

Mission
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Duties

the Off-Road Vehicles Act with respect

to,

(i) licensing drivers and licensing,

issuing permits to and registering

vehicles and commercial carriers,

and

(ii) vehicle safety standards;

(b) to assist in the administration of the

Public Vehicles Act and the Truck
Transportation Act;

(c) to promote and improve road safety;

and

(d) to develop and market products and
services to further the objects set out

in clauses (a), (b) and (c).

4. The duties of the Corporation are,

(a) to administer systems for licensing

drivers and for licensing, issuing per-

mits to and registering vehicles and
commercial carriers;

(b) to administer systems for monitoring

the road safety performance of licen-

sees and permit holders;

(c) to provide efficient and accessible ser-

vices to the public in the administra-

tion of the systems under clauses (a)

and (b) and in any other services the

Corporation provides to the public;

(d) to establish and maintain systems for

the collection and distribution of infor-

mation relevant to road safety;

(e) to research, develop and promote poli-

cies, programs, products and services

to improve road safety and to alleviate

the effects of accident injuries;

(f) to review the driving environment,
including the rules of the road and
speed limits, and make recommenda-
tions to the Minister of Transportation

for amendments to them, if necessary,

to improve road safety;

(g) to facilitate liaison and co-ordinate

activities among government bodies

and persons and groups concerned

Loi sur les véhicules tout terrain en ce

qui concerne :

(i) la délivrance de permis aux con-

ducteurs et la délivrance de per-

mis relativement aux véhicules et

aux transporteurs publics, la déli-

vrance de certificats d'immatricu-

lation à ceux-ci et l'immatricula-

tion de ceux-ci,

(ii) les normes de sécurité des véhi-

cules;

b) d'aider à assurer l'application de la

Loi sur les véhicules de transport en

commun et de la Loi sur le camion-
nage;

c) de promouvoir et d'améliorer la sécu-

rité routière;

d) de stimuler et de commercialiser des

produits et des services aux fins

d'étendre sa mission énoncée aux ali-

néas a), b) et c).

4 La Société a les fonctions suivantes :

a) gérer des systèmes en vue de la déli-

vrance de permis aux conducteurs et

de la délivrance de permis relative-

ment aux véhicules et aux transpor-

teurs publics, de la délivrance de certi-

ficats d'immatriculation à ceux-ci et de

l'immatriculation de ceux-ci;

b) gérer des systèmes de contrôle du ren-

dement de la sécurité routière des titu-

laires de permis et des titulaires de
certificats d'immatriculation;

c) fournir des services efficaces et accessi-

bles au public en matière de gestion

des systèmes visés aux alinéas a) et b)

et de tout autre service que la Société

offre au public;

d) créer et conserver des systèmes de col-

lecte et de distribution de renseigne-

ments se rapportant à la sécurité rou-

tière;

e) rechercher, élaborer, stimuler et pro-

mouvoir des politiques, des program-

mes, des produits et services visant à

améliorer la sécurité routière et à

alléger les effets de blessures à la suite

d'accidents;

f) examiner le milieu de la conduite de

véhicules, y compris les règles de cir-

culation et les limites de vitesse, et

présenter des recommandations au

ministre des Transports en vue de les

modifier, le cas échéant, pour amélio-

rer la sécurité routière;

g) assurer la liaison et coordonner les

activités entre les corps gouvernemen-

taux et les personnes et les groupes

Fonctions
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with road safety and the alleviation of

the effects of accident injuries; and

(h) to carry out any other duties that may
be assigned to the Corporation under
this or any other Act.

5.— (1) The Corporation has all the capac-

ity and powers of a natural person in carrying

out its objects and duties.

(2) The Corporation may engage in any
profit-making activities, whether or not
related to its objects and duties, and shall use

the profits from those activities, subject to

section 11, to further its objects.

6.— (1) The affairs of the Corporation
shall be managed by a board of directors.

(2) The board of directors shall be com-
posed of not less than seven persons
appointed by the Lieutenant Governor in

Council.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint a chair and a vice-chair of the

board from the members of the board.

(4) A member of the board shall be
appointed to hold office for a term not
exceeding three years and may be reap-

pointed for successive terms not exceeding

three years each.

(5) A majority of the members of the

board constitutes a quorum.

(6) If the chair is absent or unable to act

or if the office of chair is vacant, the vice-

chair shall act as and have all the powers of

the chair and, in the absence of the chair and
the vice-chair from any meeting of the board,

the members of the board present at the

meeting shall appoint an acting chair who
shall act as and have all powers of the chair

during the meeting.

(7) In the event of a vacancy in the office

of a member of the board, the Lieutenant

Governor in Council may appoint a person

to hold office in place of the member for the

remainder of that member's term of office.

(8) The members of the board shall be
paid such remuneration and expenses as are

determined by the Lieutenant Governor in

Council.

(9) The board of directors may delegate in

writing to any person any of the powers and
duties given to it under this or any other Act.

7.— (1) The Corporation's board of direc-

tors may pass by-laws regulating its proceed-

concernés par la sécurité routière et

l'allégement des effets de blessures à

la suite d'accidents;

h) assumer les autres fonctions qui peu-

vent être attribuées à la Société aux
termes de la présente loi ou d'une
autre loi.

5 (1) La Société a toute la capacité et les Pouvoirs

pouvoirs d'une personne physique en ce qui

concerne sa mission et ses fonctions.

Opérations
lucratives

(2) La Société peut entreprendre des opé-

rations lucratives, qu'elles soient liées ou non
à sa mission et à ses fonctions, et elle utilise

les profits provenant de ces opérations, sous

réserve de l'article 11, aux fins d'étendre sa

mission.

6 (1) Les activités de la Société sont Conseil d'ad-

, , ^ '
1, • . . ministration

gérées par un conseil d admmistration.

(2) Le conseil d'administration se compose Composition

d'au moins sept personnes que nomme le

lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil P.r^s'<ience et

vicC"Drcsi*
nomme un des membres du conseil à la prési- dence

dence et un autre à la vice-présidence du
conseil.

(4) Un membre du conseil est nommé à ce Mandat

titre pour un mandat d'au plus trois ans et

peut être nommé de nouveau pour des man-
dats consécutifs d'au plus trois ans chacun.

(5) La majorité des membres du conseil Quorum

constitue le quorum.

(6) Si le président est absent ou empêché Prês'.<ient

... . ^ j • » ^ 1 • intérimaire
d agir, ou si son poste devient vacant, le vice-

président exerce les pouvoirs et les fonctions

du président et, en l'absence du président et

du vice-président à une réunion du conseil,

les membres du conseil présents à la réunion

nomment un président intérimaire qui exerce

les pouvoirs et les fonctions du président

pendant la réunion.

(7) Dans le cas de vacance du poste d'un ''™'* vacant

membre du conseil, le lieutenant-gouverneur

en conseil peut nommer une personne pour
remplacer le membre pendant le reste du
mandat du membre.

(8) Les membres du conseil reçoivent la Rémunération

rémunération et les remboursements que fixe

le lieutenant-gouverneur en conseil.

(9) Le conseil d'administration peut délé- Délégation

guer par écrit à quiconque tout pouvoir et

toute fonction qui lui sont conférés aux ter-

mes de la présente loi ou d'une autre loi.

7 (1) Le conseil d'administration de la Règlements

Société peut adopter des règlements adminis- *
"""'*
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Restriction-

borrowing
by-laws

Chief execu-

tive officer

Responsibili-

ties

Powers and
duties

Non-applica-

tion

Same

Conflict of

interest,

indemnity

Accounting

Audit

Same

Audit report

Net profits

Loans and
grants

ings and generally for the management of the

Corporation.

(2) The board shall not, except with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, pass a by-law for borrowing money
on the credit of the Corporation or for mort-

gaging any of the real or personal property of

the Corporation.

8.— (1) The Lieutenant Governor in

Council, upon the recommendation of the

Minister of Transportation, shall appoint a

chief executive officer of the Corporation.

(2) The chief executive officer is responsi-

ble for the operation of the Corporation and
shall perform such other functions as are

assigned to him or her by the board of direc-

tors of the Corporation.

(3) The chief executive officer may exer-

cise the powers and duties of a deputy minis-

ter under the Public Service Act and the pow-
ers in section 8 of that Act, with necessary

modifications.

9. — (1) The Corporations Act and the

Corporations Information Act do not apply to

the Corporation.

(2) The Proceedings Against the Crown
Act does not apply to the Corporation.

(3) Sections 132 and 136 of the Business

Corporations Act apply to the Corporation,

with necessary modifications.

10.— (1) The Corporation shall establish

and maintain an accounting system satisfac-

tory to the Minister of Transportation.

(2) The accounts and financial transactions

of the Corporation shall be audited annually

by the Provincial Auditor.

(3) The Minister of Transportation may at

any time require that any aspect of the

accounts or financial transactions of the Cor-

poration be audited by an auditor appointed

by the Minister for that purpose.

(4) The Provincial Auditor and appointed

auditor shall submit the results of their audits

to the Corporation and to the Minister of

Transportation.

11. Upon the order of the Minister of

Finance, the Corporation shall pay its net

profits into the Consolidated Revenue Fund.

12. — (1) The Lieutenant Governor in

Council may authorize the Minister of

Finance to make loans and grants from the

Consolidated Revenue Fund to the Corpora-
tion in such amounts, at such times and on
such terms as the Lieutenant Governor in

Council considers appropriate.

199:

Restriction-

règlements

administrai!

d'emprunts

Directeur

général

Responsabi
tés

'

tratifs réglementant ses travaux et, en géné-
ral, concernant la gestion de la Société.

(2) Le conseil ne doit pas, sans l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil,

adopter un règlement administratif en vue
d'emprunter de l'argent sur le crédit de la

Société ou d'hypothéquer tout bien meuble
ou immeuble de la Société.

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil, sur la recommandation du ministre des
Transports, nomme un directeur général de
la Société.

(2) Le directeur général est responsable de
l'exploitation de la Société et exerce les

autres fonctions qui lui sont attribuées par le

conseil d'administration de la Société.

(3) Le directeur général peut exercer les Pouvoirs et

. . , c r- r' - V fonctions
pouvoirs et les fonctions confères a un sous-

ministre en vertu de la Loi sur la fonction

publique, ainsi que les pouvoirs énoncés à

l'article 8 de cette loi, avec les adaptations

nécessaires.

9 (1) La Loi sur les personnes morales et Non-appiic;

, , ; , . , , tion
la Loi sur les renseignements exiges des per-

sonnes morales ne s'appliquent pas à la

Société.

(2) La Loi sur les instances introduites con- ''''^"'

tre la Couronne ne s'applique pas à la .

Société.

(3) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les

sociétés par actions s'appliquent à la Société,

avec les adaptations nécessaires.

10 (1) La Société établit et tient un sys-

tème de comptabilité que le ministre des

Transports estime satisfaisant.

(2) Les comptes et les opérations finan-

cières de la Société sont vérifiés chaque
année par le vérificateur provincial.

(3) Le ministre des Transports peut en
tout temps exiger que tout aspect des comp-
tes ou des opérations financières de la

Société soit vérifié par un vérificateur

nommé à cette fin par le ministre.

(4) Le vérificateur provincial et le vérifica-

teur nommé présentent les résultats de leur

vérification à la Société et au ministre des

Transports.

1

1

Sur l'ordre du ministre des Finances, la

Société verse ses bénéfices nets au Trésor.

12 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut autoriser le ministre des Finances à

accorder des prêts et des subventions sur le

Trésor à la Société, aux montants, aux pério-

des et aux conditions que le lieutenant-gou-

verneur en conseil estime appropriés.

Conflit d'il

téréts, ind(

nité

Comptabil

Vérificatio

Idem

Rapport d

vérificatior

Bénéfices

nets

Prêts et su

ventions
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Annual

report

Guarantee of (2) Subject to the approval of the Lieuten-
°*"*

ant Governor in Council, the Minister of

Finance may, upon such conditions as he or

she considers proper, guarantee, on behalf of

Ontario, the repayment of any loan made to

the Corporation together with interest on the

loan.

13.— (1) The Corporation shall, within

sixty days after the end of its fiscal year, sub-

mit to the Minister of Transportation an
annual report on its affairs for the past year,

signed by the chair or vice-chair of the board
of directors of the Corporation.

(2) The Minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then lay the report before the

Assembly if it is in session or, if not, at the

next session.

Recommen- p^ j|,e Corporation may include in its

annual report recommendations for actions

that could be taken by the Minister of Trans-

portation to improve road safety.

Garantie des

prêts

Same

ditional

orts

wer of

oration

biiily of

(4) The Minister of Transportation may at

any time request the Corporation to report

to him or her on any aspect of the affairs of

the Corporation or on any matter related to

road safety, and the Corporation shall com-
ply with the request.

14.— (1) The Minister of Transportation

may issue directives in writing on matters

relating to the Corporation's exercise of its

powers and duties under this or any other

Act.

(2) The board of directors of the Corpora-

tion shall ensure that a directive is imple-

mented promptly and efficiently.

(3) The Corporation may do such things

as in its opinion are necessary, usual or inci-

dental to the furtherance of the objectives set

out in a directive.

(4) A member of the board of directors of

the Corporation is not accountable for any

consequences arising from the implementa-

tion of a directive if he or she acted honestly

and in good faith in relation to its implemen-

tation.

15. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations defining "net profits"

for the purpose of section 11.

(2) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, le ministre des

Finances peut, aux conditions qu'il juge
opportunes, garantir, au nom de l'Ontario, le

remboursement d'un prêt consenti à la

Société, y compris les intérêts.

13 (1) La Société présente au ministre
^^^^i^

des Transports, dans les soixante jours après

la fin de l'exercice, un rapport annuel sur ses

activités du dernier exercice, signé par le

président ou le vice-président du conseil

d'administration de la Société.

(2) Le ministre présente le rapport annuel '''*™

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-

ci ne siège pas, il le dépose à la session sui-

vante.

Recommanda-
tions

(3) La Société peut inclure dans son rap-

port annuel des recommandations sur les

mesures que pourrait prendre le ministre des

Transports pour améliorer la sécurité rou-

tière.

(4) Le ministre des Transports peut Rapports sup-,, .1^ , , t t r plementaires
demander a la Société de lui faire un compte
rendu sur tout aspect de ses activités ou sur

toute question liée à la sécurité routière, et la

Société doit se conformer à cette demande.

Directives14 (1) Le ministre des Transports peut

donner des directives par écrit relativement à

des questions liées à l'exercice des pouvoirs

et fonctions de la Société aux termes de la

présente loi ou d'une autre loi.

(2) Le conseil d'administration de la

Société veille à ce qu'une directive soit mise

en oeuvre promptement et efficacement.

(3) La Société peut faire tout ce qui, à son

avis, est nécessaire, habituel ou accessoire à

l'accomplissement des objectifs énoncés dans

une directive.

(4) Un membre du conseil d'administra-

tion de la Société n'est pas tenu responsable

des conséquences découlant de la mise en
oeuvre d'une directive s'il a agi honnêtement
et de bonne foi en l'occurrence.

15 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, définir le terme
«bénéfices nets» pour l'application de
l'article 11.

Mise en oeu-

vre

Pouvoir de la

Société

Responsabi-

lité du conseil

d'administra-

tion

CONSEQUENTLVL AMENDMENTS

Highway Traffic Act

16.— (1) Subsection 1 (1) of the Highway

Traffic Act is amended by adding the follow-

ing definition:

MODIFICATIONS ACCESSOIRES

Code de la route

16 (1) Le paragraphe 1 (1) du Code de la

route est modifié par adjonction de la défini-

tion suivante :
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Duties

Delegation

to Deputy
Minister

Deputy
Registrars

Regulations

re fees

Refuse or

cancel

permits for

public vehi-

cles or

trucks

Refuse or

cancel

permits-
reciprocity

agreements

"Corporation" means the Ontario Road
Safety Corporation. ("Société")

(2) Subsections 3 (2), (3) and (4) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) The Registrar shall act under the

instructions of the Corporation and has gen-

eral supervision over all matters relating to

highway traffic within Ontario, and shall per-

form the duties that are assigned to him or

her by this Act or by the Lieutenant Gover-
nor in Council or the Corporation.

(3) The Minister may authorize the Dep-
uty Minister to exercise and discharge in his

or her place any of the powers conferred or

the duties imposed upon him or her under
this Act or the regulations.

(3) Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

4. There shall be one or more Deputy
Registrars appointed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council, each of whom shall have all

the powers and may perform all the duties of

the Registrar.

(4) Subsection 5 (1) of the Act is amended
by striking out that portion before clause (a)

and substituting the following:

(1) The Corporation, with the approval of

the Lieutenant Governor in Council, may
make regulations.

(5) Subsections 7 (16), (17), (18) and (20)

of the Act are repealed and the following

substituted:

(16) The Corporation may refuse to issue

or validate or may cancel any permit issued

for any motor vehicle or trailer that is to be

used or is used as a public vehicle within the

meaning of the Public Vehicles Act or as a

public truck within the meaning of the Truck
Transportation Act, unless the owner of such

motor vehicle or trailer is in possession of an

operating licence as required by the Acts.

(17) The Corporation may cancel or refuse

to issue a permit, the fee for which is pro-

rated under a reciprocity agreement or

arrangement with another jurisdiction, where
the owner or lessee has been convicted of an

offence under section 24 or if, in the opinion

of the board of directors, the owner or lessee

is not entitled to reciprocity privileges under

the Canadian Agreement on Vehicle Regis-

tration.

Fonctions

«Société» La Société de la sécurité routière

de l'Ontario. («Corporation»)

(2) Les paragraphes 3 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le registrateur agit selon les indica-

tions qu'il reçoit de la Société et exerce une
surveillance générale sur les questions relati-

ves à la circulation routière en Ontario. Il
j

assume les fonctions qui lui sont attribuées

par la présente loi, le lieutenant-gouverneur

en conseil ou la Société.

(3) Le ministre peut autoriser le sous- Délégation ;

. .' , », ^ ^ . . sous-mmistn
mmistre a exercer a sa place tout pouvoir qui

lui est conféré ou toute fonction qui lui est

imposée aux termes de la présente loi ou des

règlements.

(3) L'article 4 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil Reg'strateur

, .
°

. ... adjomts
nomme un ou plusieurs registrateurs adjoints

qui possèdent chacun les pouvoirs et peuvent

exercer les fonctions du registrateur. -c

(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) La Société, avec l'approbation du lieu- Règlement»
^ ' ^'^

., ^ relatifs aux
tenant-gouverneur en conseil, peut, par droits

règlement :

(5) Les paragraphes 7 (16), (17), (18) et

(20) de la Loi sont abrogés et remplacés par

ce qui suit :

(16) La Société peut refuser de délivrer un An""'»"*»
OU rcius de

certificat d'immatriculation ou de le valider, délivrer un

ou elle peut annuler un certificat d'immatri- certificat
'

culation délivré pour tout véhicule automo- ,jôn'"^'™"

bile ou toute remorque qui sert ou qui doit

servir comme véhicule de transport en com-
mun au sens de la Loi sur les véhicules de

transport en commun ou comme camion de

transport public au sens de la Loi sur le

camionnage, à moins que le propriétaire du
véhicule automobile ou de la remorque ne

soit en possession d'un permis d'exploitation

tel que l'exigent ces Lois.

(17) La Société peut annuler ou refuser de Ententes de

,,,\
'

./.• 1,- • 1 • réciprocité

délivrer un certificat d immatriculation pour

lequel les droits sont calculés selon les pro-

portions indiquées dans une entente de réci-

procité ou dans un accord conclu avec une

autre autorité, si le propriétaire ou le loca-

taire a été déclaré coupable d'une infraction

aux termes de l'article 24 ou que, de l'avis du
conseil d'administration, le propriétaire ou le

locataire n'a pas le droit de bénéficier des

privilèges de réciprocité prévus par l'Entente

canadienne sur l'immatriculation des véhicu-

les.
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Notice of

proposât
(18) The Corporation shall notify the per-

mit holder or applicant, as the case may be,

of its proposal to cancel or refuse to issue a

permit referred to in subsection (17).

(18) La Société avise le titulaire du certifi-

cat ou l'auteur de la demande, selon le cas,

de son projet d'annuler ou de refuser de déli-

vrer le certificat d'immatriculation visé au

paragraphe (17).

Avis de pro-

jet

Proceeding

with

proposal

I
Suspension

jr cancella-

tion of

licence by
Corporation

ulations

(20) Upon the expiration of thirty days

after the notification referred to in subsection

(18) and consideration of any documents or

records submitted under subsection (19), the

Corporation may carry out its proposal or

refrain from carrying out its proposal.

(6) Subsection 9 (1) of the Act is amended
by inserting after "Ministry" in the fifth line

"or by the Corporation".

(7) Subsection 59 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The Corporation may suspend or can-

cel the licence issued for dealing in motor
vehicles or trailers, operating a used car lot,

or for wrecking or dismantling vehicles, for

misconduct or for non-compliance with or

infraction of this Act or the regulations by
the holder of the licence or by any of the

licence holder's employees or for any other

reason appearing to the Corporation to be

sufficient.

(8) Subsection 64 (1) of the Act is amended
by striking out "as required by regulations

made by the Ministry" in the seventh and
eighth lines and substituting "as required by

the regulations".

(9) Subsection 75 (6) of the Act is amended
by inserting after "Ministry" in the fourth

line "or the Corporation".

(10) Section 112 of the Act is repealed.

(11) Subsection 198 (3) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

eleventh line and substituting "Registrar".

(12) Subsection 198 (4) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

second line and substituting "Registrar".

(13) Subsection 210 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) The Corporation, with the approval of

the Lieutenant Governor in Council, may
make regulations prescribing offences and
Acts and information to be certified for the

purpose of subsection (2).

(14) The provisions of the Act listed in the

following Table are amended by striking out

"Minister" wherever it appears and substi-

tuting in each case "Corporation":

la Société

(20) À l'expiration d'un délai de trente ^ Société
^ ' V ,, ^. . ^ , /^n\ donne suite

jours après 1 avis vise au paragraphe (18) et au projet

après étude des documents ou dossiers pré-

sentés aux termes du paragraphe (19), la

Société peut donner suite à son projet ou
s'abstenir de l'exécuter.

(6) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «ou le ministère» aux

quatrième et cinquième lignes, de «, le minis-

tère ou la Société».

(7) Le paragraphe 59 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La Société peut suspendre ou annuler Suspension

, ' •-- , - , . ou annulation
le permis délivre pour le commerce de vehi- du permis par

cules automobiles ou de remorques, l'exploi-

tation d'une aire de remisage de voitures

d'occasion ou la mise à la ferraille ou le

démontage de véhicules si le titulaire de ce

permis ou l'un de ses employés se rend cou-

pable d'inconduite ou d'infraction à la pré-

sente loi ou aux règlements ou pour un autre

motif que la Société estime suffisant.

(8) Le paragraphe 64 (1) de la Loi est

modifié par suppression, à la huitième ligne,

de «pris par le ministère».

(9) Le paragraphe 75 (6) de la Loi est

modifié par insertion, après «ministère» à la

quatrième ligne, de «ou la Société».

(10) L'article 112 de la Loi est abrogé.

(11) Le paragraphe 198 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministre» à la

quatorzième ligne, de «registrateur».

(12) Le paragraphe 198 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «ministre» à la

deuxième ligne, de «registrateur».

(13) Le paragraphe 210 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La Société, avec l'approbation du lieu- Règlements

tenant-gouverneur en conseil, peut, par

règlement, prescrire les infractions, les lois et

les renseignements qui doivent être attestés

pour l'application du paragraphe (2).

(14) Les dispositions de la Loi énumérées

dans le tableau suivant sont modifiées par
substitution, à «ministre» partout où il figure,

de «Société», en apportant toutes les modifi-

cations grammaticales qu'entraîne cette

substitution :
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TABLE

Highway Traffic Act

(changing "Minister" to "Corporation")

1 (2) 26 (1) 32 (14) (f) 96 (11)

7(19)
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'des

Off-Road Vehicles Act

18.— (1) Section 1 of the Off-Road Vehicles

Act is amended by adding the following

definition:

"Corporation" means the Ontario Road
Safety Corporation. ("Société")

(2) The definition of "Registrar" in section

1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"Registrar" means the Registrar of Motor
Vehicles, ("registrateur")

(3) Subsections 5 (4) and (5) of the Act are

amended by striking out "Minister" wher-
ever it appears and substituting in each case

"Corporation".

(4) Section 24 of the Act is repealed and
the following substituted:

24. A regulation may adopt by reference

any code, in whole or in part, and with such

changes as the Corporation considers neces-

sary, and may require compliance with any
code that is so adopted.

(5) The provisions of the Act listed in the

following Table are amended by striking out

"Ministry" wherever it appears and substi-

tuting in each case "Corporation":

TABLE

Off-Road Vehicles Act

(changing "Ministiy" to "Corporation")

5(1)

5(3)

5(6)

6(1)

6(2)

8(2)

9 (1) (a)

9(2)

22(1)

23(d)

Public Vehicles Act

19— (1) Section 1 of the Public Vehicles

Act is amended by adding the following

definition:

"Corporation" means the Ontario Road
Safety Corporation. ("Société")

(2) Section 23, subsection 27 (1) and sec-

tion 28 of the Act are amended by striking

out "Minister" wherever it appears and sub-

stituting in each case "Corporation".

(3) Subsection 31 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Every person who knowingly makes a

false statement in an application, declaration,

affidavit or paper writing required by this

Loi sur les véhicules tout terrain

18 (1) L'article 1 de la Loi sur les véhicu-

les tout terrain est modifié par adjonction de

la définition suivante :

«Société» La Société de la sécurité routière

de l'Ontario. («Corporation»)

(2) La définition de «registrateur» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«registrateur» Le registrateur des véhicules

automobiles. («Registrar»)

(3) Les paragraphes 5 (4) et (5) de la Loi

sont modifiés par substitution, à «ministre»

partout oil il figure, de «Société», en appor-

tant toutes les modifications grammaticales
qu'entraîne cette substitution.

(4) L'article 24 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

24 Un règlement peut, par voie de réfé-

rence, adopter un code, en totalité ou en
partie, sous réserve des modifications que la

Société estime nécessaires, et exiger que le

code ainsi adopté soit observé.

(5) Les dispositions de la Loi énumérées
dans le tableau suivant sont modifiées par
substitution, à «ministère» partout où il

figure, de «Société», en apportant toutes les

modifications grammaticales qu'entraîne cette

substitution :

TABLEAU

Loi sur les véhicules tout terrain

(substitution, à «ministère», de «Société»)

Code

5(1)
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Commence-
ment

Short title

Act, the regulations, the Ministry or the Cor-

poration is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not less than $50

and not more than $1,000 or to imprison-

ment for a term of not more than thirty days,

or to both.

(4) Clause 33 (m) of the Act is repealed

and the following substituted:

(m) providing for the delegation to an
employee of the Ministry or to the

Corporation of such of the powers and
duties of the Minister as may be con-

sidered necessary.

Truck Transportation Act

20.— (1) Subsection 1 (1) of the Truck
Transportation Act is amended by adding the

following definition:

"Corporation" means the Ontario Road
Safety Corporation. ("Société")

(2) Paragraph 27 of subsection 41 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

27. providing for the delegation to an

employee of the Ministry or to the

Corporation of such of the powers and
duties of the Registrar as may be con-

sidered necessary.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

21. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

22. The short title of this Act is the

Ontario Road Safety Corporation Act, 1993.

la présente loi, les règlements, le ministère

ou la Société, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus

1 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus

trente jours, ou d'une seule de ces peines.

(4) L'alinéa 33 m) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

m) prévoir qu'un employé du ministère ou
de la Société assume, par délégation,

les pouvoirs et fonctions du ministre

qui peuvent être jugés nécessaires.

Loi SUR le camionnage

20 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

le camionnage est modifié par adjonction de
la définition suivante :

«Société» La Société de la sécurité routière

de l'Ontario. («Corporation»)

(2) La disposition 27 du paragraphe 41 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

27. prévoir qu'un employé du ministère ou
de la Société assume, par délégation,

les pouvoirs et fonctions du registra-

teur qui peuvent être jugés nécessai-

res.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

21 La présente loi entre en vigueur le jour ^"trée en

.... . .. . vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

22 Le titre abrégé de la présente loi est ^''" """^

Loi de 1993 sur la Société de la sécurité rou-

tière de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTES

Community Economic Development Corporations

Parts I to V of the Bill provide for the registration and regu-

lation of two kinds of community economic development corpora-

tions. The objects of these corporations are to provide capital to

new or expanding Ontario businesses. The Province guarantees to

eligible investors the purchase price of certain securities ("Class

A" shares or debt obligations) issued by community economic
development corporations in the event of the failure of any of

them to redeem the securities.

Community investment share corporations are share capital

corporations. Their business activities will be limited to purchasing

equity shares of eligible businesses and providing business advice

to those businesses.

Community loan fund corporations are corporations without

share capital. Their business activities will be limited to providing

business and other advice to eligible businesses and to assisting

those businesses in obtaining loans from financial institutions by
offering their own capital as collateral.

Amendments to other statutes

Part VI of the Bill contains amendments to the Education

Act, the Municipal Act, the Planning Act and the Parkway Belt

Planning and Development Act.

Education Act

The amendments to the Education Act are to permit school

boards to enter into agreements for the joint investment of money
with other school boards, municipalities, public hospitals, universi-

ties and colleges.

Municipal Act

New section 112.1 permits municipalities to incorporate and
provide assistance to community economic development corpora-

tions. New section 112.2 permits municipalities to incorporate and
provide assistance to community development corporations, the

purpose of which will be to promote community economic devel-

opment; community development corporations may themselves

incorporate and provide assistance to community economic devel-

opment corporations.

Section 167.4 of the Act is re-enacted to permit municipalities

to enter into agreements for the joint investment of money with

school boards, colleges, universities and public hospitals, as well

as other municipalities.

New section 210.1 permits municipalities to enter into agree-

ments with persons for the provision of certain municipal capital

facilities that would otherwise be provided by the municipalities

themselves. It also permits municipalities to grant tax exemptions

for the land on which these municipal capital facilities are built

and gives the same tax exemption power to school boards with

respect to school capital facilities.

Planning Act

In general, the proposed amendments to the Planning Act
would change the procedures in the current planning process. The
major changes are as follows:

The minister may delegate the authority to give planning

approvals to upper tier municipalities and separated cities without

a request being made. The Minister may now prescribe fees for

processing applications for planning approvals.

NOTES EXPLICATIVES

Sociétés de développement économique communautaire

Les parties I à V du projet de loi prévoient l'inscription et I

réglementation de deux sortes de sociétés de développement éc(

nomique communautaire. Les objets de ces sociétés sont de foui

nir des fonds aux entreprises ontariennes nouvelles ou en expar

sion. La province garantit aux investisseurs admissibles le pri

d'achat de certaines valeurs mobilières (actions, parts sociales o

titres de créance de catégorie A) émises par des sociétés de dévc

loppement économique communautaire lorsque ces dernières n

rachètent pas ces valeurs.

Les sociétés de participation communautaire sont des persoil

nés morales avec capital-actions ou capital social. Leurs activit(|

commerciales se limitent à l'achat d'actions participantes d'entn

prises admissibles et à la prestation de conseils d'ordre comme
cial à ces entreprises.

Les sociétés de fmancement communautaires sont des persoi

nés morales sans capital-actions ou capital social. Leurs activit(

commerciales se limitent à la prestation de conseils d'ordre con

mercial et autre aux entreprises admissibles et à la constitution c

sûretés à l'aide de leurs propres fonds pour aider ces entreprises

obtenir des prêts d'institutions financières.

Modifications apportées à d'autres lois

La partie VI du projet de loi apporte des modifications à

Loi sur l'éducation, à la Loi sur les municipalités, à la Loi si

l'aménagement du territoire et à la Loi sur la planification

l'aménagement d'une ceinture de promenade.

Loi sur l'éducation

Les modifications apportées à la Loi sur l'éducation visent

permettre aux conseils scolaires de conclure des ententes pr

voyant l'investissement commun de sommes d'argent avec d'autr

conseils scolaires, des municipalités, des hôpitaux publics, des ut

versités et des collèges.

Loi sur les municipalités

Le nouvel article 112.1 permet aux municipalités de consi

tuer et d'aider des sociétés de développement économique coi'

munautaire. Le nouvel article 112.2 permet aux municipalités '!

constituer et d'aider des sociétés de développement communal

taire, dont la raison d'être est de favoriser le développement éci

nomique communautaire; les sociétés de développement commj
nautaire peuvent elles-mêmes constituer et aider des sociétés i

développement économique communautaire.

L'article 167.4 de la Loi est adopté de nouveau pour permi

tre aux municipalités de conclure des accords prévoyant l'invest

sèment commun de sommes d'argent avec des conseils scolairi

des collèges, des universités et des hôpitaux publics, ainsi qu'avj

d'autres municipalités.
,

Le nouvel article 210.1 permet aux municipalités de conclui

avec des personnes des accords prévoyant la fourniture de cert.j

nés immobilisations municipales qui seraient autrement fournil

par les municipalités elles-mêmes. Il permet aussi aux municipal

tés d'accorder des exonérations d'impôts à l'égard des biens-fon

sur lesquels ces immobilisations sont construites. Enfin, il don;

aux conseils scolaires le même pouvoir d'exonération des impôts!

l'égard des immobilisations scolaires.
|

Loi sur l'aménagement du territoire
j

De façon générale, les modifications qu'il est proposé d'aj

porter à la Loi sur l'aménagement du territoire changent les mocj

lités du processus actuel de l'aménagement du territoire. Lj

changements les plus importants sont les suivants :

j

Le ministre peut déléguer aux municipalités de palier sufi

rieur et aux cités séparées, sans qu'elles aient à présenter u;

demande, le pouvoir qu'il a d'approuver des aménagements. '

ministre peut maintenant prescrire des droits en ce qui conceri

le traitement de demandes relatives aux approbations d'aménafj

ment.



The Ontario Municipal Board will be permitted to issue

)rders partially approving zoning by-laws while considering other

x)rtions of the by-laws which are the subject of an appeal.

The requirement for provincial approval of validation of title

ind power of sale will be removed and replaced with municipal

ipproval, subject to prescribed criteria that the municipalities

nust follow where appropriate.

Where an interim control by-law is being appealed, the

ppeal must now be forwarded to the Ontario Municipal Board

.ithin fifteen days after the last day for appealing the by-law.

If an appeal of a zoning by-law has been withdrawn from the

)ntario Municipal Board, the by-law would be deemed to have

ome into force without an order of the Board.

On consent and minor variance appeals, the Ontario Munici-

al Board would be able to make a decision on an application

hich has been amended from the original application, if no one
, prejudiced by doing so.

arkway Bell Planning and Development Act

The amendment to the Parkway Belt Planning and Develop-

tent Act permits the Minister to charge fees for processing appli-

itions in respect of land use regulations.

La Commission des affaires municipales de l'Ontario a le

droit de rendre des ordonnances approuvant en partie des règle-

ments municipaux de zonage tout en examinant d'autres parties

des règlements municipaux qui font l'objet d'un appel.

L'exigence relative à l'approbation par la province de la vali-

dation de titre et du pouvoir de vente est supprimée et remplacée

par une approbation municipale, sous réserve des critères prescrits

auxquels sont assujetties les municipalités, le cas échéant.

Lorsqu'il est interjeté appel d'un règlement municipal d'inter-

diction provisoire, cet appel doit être maintenant transmis à la

Commission des affaires municipales de l'Ontario dans les quinze

jours après le dernier jour où il peut être interjeté appel du règle-

ment municipal.

Si l'appel interjeté devant la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario et portant sur un règlement municipal de

zonage est retiré, le règlement municipal est réputé être entré en

vigueur sans que la Commission ne rende d'ordonnance.

Pour ce qui est des autorisations et des appels portant sur des

modifications mineures, la Commission des affaires municipales de

l'Ontario peut rendre une décision à l'égard d'une demande qui a

été modifiée par rapport à la demande initiale, si ce faisant il

n'est porté préjudice à quiconque.

Loi sur la planification et l'aménagement d'une ceinture de
promenade

La modification apportée à la Loi sur la planification et

l'aménagement d'une ceinture de promenade permet au ministre

d'exiger des droits pour le traitement des demandes relatives aux

règlements portant sur l'utilisation de biens-fonds.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
GENERAL

1.— (1) In this Act,

"associate", where used to indicate a rela-

tionship with any person, means,

(a) a corporation of which the person ben-

eficially owns, directly or indirectly,

more than 10 per cent of the equity

shares of the corporation for the time

being outstanding,

(b) a corporation of which the person is

an officer or director,

(c) a person who beneficially owns,

directly or indirectly, more than 10 per

cent of the equity shares of the per-

son,

(d) a trust in which the person has a sub-

stantial beneficial interest.

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

qui suivent s'appli-I (1) Les définitions

quent à la présente loi.

«action participante» Action d'une personne

morale, de toute catégorie ou série, assor-

tie d'un droit de vote ou, dans le cas d'une

société coopérative, part sociale privilé-

giée, («equity share»)

«capitaux propres» Contrepartie versée en

espèces pour laquelle sont émises des

actions participantes d'une société,

(«equity capital»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les ou l'autre membre du Conseil exécutif

à qui l'application de la présente loi est

confiée. («Minister»)

«ministère» Le ministère qui relève du minis-

tre. («Ministry»)

Définition:
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(e) a partner of the person,

(f) a spouse of the person, as defined in

Part III of the Family Law Act, or

(g) a relative of the person or of his or her

spouse if the relative has the same
home as the person; ("personne qui a

un lien")

"Class A security" means,

(a) for a community investment share cor-

poration, a share of any class or series

of shares of the corporation carrying a

voting right or, in the case of a co-op-

erative corporation, a preference share

of the corporation, with other charac-

teristics as set out in the regulations,

and

(b) for a community loan fund corpora-

tion, a debt obligation of the corpora-

tion that is not subordinate to any
other debt obligation of the corpora-

tion and has other characteristics as set

out in the regulations; ("valeur mobi-

lière de catégorie A")

"community economic development corpora-

tion" means a community investment share

corporation or a community loan fund cor-

poration; ("société de développement éco-

nomique communautaire")

"community investment share corporation"

means a corporation that is registered

under Part V and that satisfies the require-

ments of section 7; ("société de participa-

tion communautaire")

"community loan fund corporation" means a

corporation that is registered under Part V
and that satisfies the requirements of sec-

tion 17; ("société de financement commu-
nautaire")

"equity capital" means the amount of consid-

eration paid in money for which equity

shares of a corporation are issued; ("capi-

taux propres")

"equity share" means a share of any class or

series of shares of a corporation carrying a

voting right or, in the case of a co-opera-

tive corporation, a preference share; ("ac-

tion participante")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs or such other member of the Exec-

utive Council to whom administration of

this Act is assigned; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of the Minis-

ter; ("ministère")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("prescrit")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

«offre» ou «offre de valeurs mobilières»

Émission dans le public des valeurs mobi-

lières d'une société de développement éco-

nomique communautaire, («security offer-

ing»)

«parrain» Selon le cas :

a) une municipalité, notamment une
municipalité de communauté urbaine,

une municipalité régionale, une muni-

cipalité de district et le comté d'Ox-

ford,

b) une société de développement commu-
nautaire au sens de l'article 112.2 de la

Loi sur les municipalités,

c) une personne morale sans capital-

actions,

d) une société coopérative sans capital

social,

e) le conseil d'une bande d'Indiens au

sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur

les Indiens (Canada),

f) un groupe communautaire, («spon-

sor»)

«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer

un rapport avec une personne, s'entend,

selon le cas :

a) d'une personne morale dont la per-

sonne est, directement ou indirecte-

ment, propriétaire bénéficiaire de plus

de 10 pour cent des actions participan-

tes de la personne morale alors en cir-

culation,

b) d'une personne morale dont la per-

sonne est un dirigeant ou un adminis-

trateur,

c) d'une personne qui est, directement ou
indirectement, propriétaire bénéfi-

ciaire de plus de 10 pour cent des

actions participantes de la personne,

d) d'une fiducie dans laquelle la personne

a un intérêt bénéficiaire important,

e) d'un associé de la personne,

f) du conjoint de la personne au sens de

la partie III de la Loi sur le droit de la

famille,

g) d'un parent de la personne ou de son

conjoint lorsqu'il habite avec celle-ci.

(«associate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«société de développement économique com-
munautaire» Société de participation com-
munautaire ou société de financement
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"security offering" means an issuance by a

community economic development corpor-

ation of its securities to the public;

("offre", "offre de valeurs mobilières")

"sponsor" means,

(a) a municipality, including a metropoli-

tan, regional and district municipality

and the County of Oxford,

(b) a community development corporation

within the meaning of section 112.2 of

the Municipal Act,

(c) a corporation without share capital,

(d) a co-operative corporation without
share capital,

(e) a council of an Indian band, within the

meaning of subsection 2 (1) of the

Indian Act (Canada), or

(f) a community group, ("parrain")

Corporate
^2) Exccpt as Otherwise provided in this

Act, all terms and expressions in this Act
that relate to corporations have the same
meaning that they have in the Business Cor-

porations Act, the Corporations Act and the

Co-operative Corporations Act, as appropri-

ate.

Non-appiica- 2,-(l) The Securities Act does not apply
lion of the ,

^ ' . . „ .

^'^' y
Secuhiifs Aci to the Securities ot a community economic

development corporation.

Same

Same

Conflict

(2) The Securities Act does not apply to

the securities of a corporation issued pursu-

ant to a transaction in which a community
investment share corporation invests in the

corporation.

(3) The Securities Act does not apply to

the conversion or other exchange of shares of

a community investment share corporation

for shares of the corporation in which the

community investment share corporation

invested, or to any acts in furtherance of this

transaction by the community investment

share corporation, but any trades in shares

acquired as a result of such conversion or

exchange shall be deemed to be a distribu-

tion under the Securities Act.

3. In the event of a conflict between this

Act or the regulations and an Act under
which a community economic development

Terminologie

communautaire, («community economic
development corporation»)

«société de financement communautaire»
Personne morale qui est inscrite en vertu

de la partie V et qui satisfait aux exigences

de l'article 17. («community loan fund cor-

poration»)

«société de participation communautaire»
Personne morale qui est inscrite en vertu

de la partie V et qui satisfait aux exigences

de l'article 7. («community investment
share corporation»)

«valeur mobilière de catégorie A»

a) Dans le cas d'une société de participa-

tion communautaire, action de la

société, de toute catégorie ou série,

assortie d'un droit de vote ou, dans le

cas d'une société coopérative, part

sociale privilégiée de la société, dont

les autres caractéristiques sont énon-

cées dans les règlements,

b) dans le cas d'une société de finance-

ment communautaire, titre de créance

émis par la société dont le rang n'est

inférieur à celui d'aucun autre de ses

titres de créance et dont les autres

caractéristiques sont énoncées dans les

règlements. («Class A security»)

(2) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, tous les termes qui y figurent relati-

vement aux personnes morales s'entendent

au sens de la Loi sur les sociétés par actions,

de la Loi sur les personnes morales ou de la

Loi sur les sociétés coopératives, selon le cas.

2 (1) La Loi sur les valeurs mobilières ne Non-appiica

, ,\ '
, 11- 1 tion de la /,'

S applique pas aux valeurs mobilières des ju/- les vaiew

sociétés de développement économique com- mobilières

munautaire.

(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne ''''^"'

s'applique pas aux valeurs mobilières d'une

personne morale qui sont émises à la suite

d'une opération dans le cadre de laquelle une

société de participation communautaire fait

un placement dans cette personne morale.

(3) La Loi sur les valeurs mobilières ne

s'applique pas à l'échange, notamment par

conversion, d'actions ou de parts sociales

d'une société de participation communautaire
contre des actions ou des parts sociales de la

personne morale dans laquelle la société a

fait un placement, ou à toute mesure prise

par la société pour réaliser cet échange. Tou-

tefois, les opérations sur des actions ou parts

sociales acquises par suite de l'échange sont

réputées un placement au sens de la Loi sur

les valeurs mobilières .

3 Les dispositions de la présente loi ou 'nç<""P»"'"'

des règlements l'emportent sur les disposi-

tions incompatibles d'une loi en vertu de

Idem
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Delegation

Register

Public

inspection

Definition

coqDoration is incorporated, this Act and the

regulations prevail unless the other Act
expressly states that it prevails over this Act.

4. The Minister of Finance may delegate

in writing any of his or her powers or duties

under this Act to any employee or public ser-

vant of the Ministry of Finance, subject to

any limitations, restrictions, conditions and
requirements set out in the delegation.

5.— (1) The Minister shall maintain a reg-

ister of community economic development
corporations setting out the names of the

corporations, the names and addresses of

their officers and directors and any other cor-

porate information as prescribed.

(2) The Minister shall ensure that the reg-

ister is open for public inspection during nor-

mal office hours.

PART II

COMMUNITY INVESTMENT SHARE
CORPORATIONS

6. In this Part, "eligible business" means
a new or expanding corporation located in

Ontario,

(a) that is a taxable Canadian corporation,

as defined in paragraph 89 (1) (/) of

the Income Tax Act (Canada);

(b) that is primarily engaged in prescribed

business activities; and

(c) that meets the other prescribed cri-

teria.

Require- 7^ ^ Corporation must satisfy the follow-
ments for . .

'^
. , , ' . .

registration mg requirements m order to be registered as

a community investment share corporation:

1. The corporation is a corporation with

share capital incorporated under the

Business Corporations Act or the

Co-operative Corporations Act.

2. The corporation was incorporated by

one or more sponsors.

3. The corporation has never carried on
any business, except as may be neces-

sary for the purpose of becoming reg-

istered under this Act.

4. The corporation's articles of incorpor-

ation restrict its business to the pur-

chase and holding of equity shares in

eligible businesses and to providing

business advice to eligible businesses.

laquelle est constituée une société de déve-

loppement économique communautaire, à

moins que cette loi ne prévoie expressément

qu'elle l'emporte sur la présente loi.

4 Le ministre des Finances peut déléguer Délégation

par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui

attribue la présente loi à un employé ou
fonctionnaire de son ministère, sous réserve

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

5 (1) Le ministre tient un registre des ^^P^"^

sociétés de développement économique com-

munautaire dans lequel figurent la dénomina-

tion sociale de chaque société, les nom et

adresse de ses dirigeants et administrateurs,

ainsi que tout autre renseignement prescrit

portant sur les sociétés.

(2) Le ministre veille à ce que le registre
F^^^^Hc''^'^

soit accessible au public pour consultation

pendant les heures de bureau.

PARTIE II

SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE

6 Dans la présente partie, «entreprise Définition

admissible» s'entend d'une personne morale,

nouvelle ou en expansion, qui est située en

Ontario et :

a) qui est une corporation canadienne
imposable au sens de l'alinéa 89 (1) i)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada);

b) qui exerce, à titre d'activités principa-

les, des activités commerciales prescri-

tes;

c) qui satisfait aux autres critères pres-

crits.

7 L'inscription d'une personne morale Exigences

. , , , . .
'^

. relatives a
comme société de participation communau- nnscription

taire est assujettie aux exigences suivantes :

1. La personne morale est une personne

morale avec capital-actions constituée

en vertu de la Loi sur les sociétés par
actions ou une personne morale avec

capital social constituée en vertu de la

Loi sur les sociétés coopératives.

2. La personne morale a été constituée

par un ou plusieurs parrains.

3. La personne morale n'a jamais aupara-

vant exercé d'activités commerciales,

si ce n'est pour obtenir son inscription

aux termes de la présente loi.

4. Les statuts constitutifs de la personne

morale limitent ses activités commer-
ciales à l'achat et à la détention d'ac-

tions participantes d'entreprises admis-

sibles et à la prestation de conseils

d'ordre commercial à ces entreprises.
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The corporation's articles of incorpo-

ration establish a share capital struc-

ture as prescribed, including the rights,

privileges, restrictions and conditions

attaching to the shares of each class.

The corporation's name includes the

words "Community Investment Share"

in English or "de participation com-
munautaire" in French.

7. The corporation's articles of incorpor-

ation prohibit the corporation from
lending money or providing financial

assistance to a shareholder or member.

8. The corporation's articles of incorpor-

ation limit the aggregate consideration

the corporation may receive on the

issue of its Class A securities to a pre-

scribed amount unless the Lieutenant

Governor in Council consents to a

greater amount for the corporation.

9. The corporation has obtained the

approval of the Minister of Finance for

a security offering and offering state-

ment of its Class A securities.

Restriction 8,_n) ^ Community investment share
on issue oi

Class A corporation shall issue its Class A securities

securities to the following Only:

1. Individuals who are ordinarily resident

in Ontario.

2. Corporations other than community
economic development corporations,

labour sponsored venture capital cor-

porations under the Labour Sponsored

Venture Capital Corporations Act,

1992 or other prescribed classes of cor-

porations.

Same

Form of

assets

(2) A community investment share corpor-

ation shall not issue any Class A securities to

a person if the issue would result in the per-

son and the person's associates holding Class

A securities issued for an aggregate consider-

ation exceeding the lesser of $25,000 or 10

per cent of the total amount subscribed for

Class A securities in the security offering.

9. Every community investment share

corporation shall maintain its assets in one or

more of,

(a) investments in eligible businesses per-

mitted by sections 10 and 11; and

5. Les statuts constitutifs de la personne
morale établissent une structure pres-

crite du capital-actions ou du capital

social, notamment les droits, privilè-

ges, restrictions et conditions qui sont

rattachés aux actions ou aux parts

sociales de chaque catégorie.

6. La dénomination sociale de la per-

sonne morale comprend les mots «de

participation communautaire» en fran-

çais ou «Community Investment
Share» en anglais.

7. Les statuts constitutifs de la personne

morale lui interdisent de consentir des

prêts ou d'offrir une aide financière à

un actionnaire ou à un membre.

8. Les statuts constitutifs de la personne

morale plafonnent au montant prescrit

la contrepartie totale qu'elle peut rece-

voir à l'émission de ses valeurs mobi-

lières de catégorie A, à moins que le

lieutenant-gouverneur en conseil ne

consente à un montant supérieur.

9. La personne morale a fait approuver

par le ministre des Finances une offre

de valeurs mobilières de catégorie A
et le prospectus correspondant.

8 (1) La société de participation commu- Restriction,

: '
,

'^ ^
, , . emissions de

nautaire ne peut émettre ses valeurs mobi- valeurs mobi|

Hères de catégorie A qu'à l'intention des per- ''ères de

sonnes suivantes :

catégorie a

1. Les particuliers qui résident ordinaire-

ment en Ontario.

2. Les personnes morales autres que les

sociétés de développement économi-
que communautaire, les corporations à

capital de risque de travailleurs consti-

tuées en vertu de la Loi de 1992 sur les

corporations à capital de risque de
travailleurs ou les autres catégories

prescrites de personnes morales.

(2) La société de participation communau-
taire ne doit pas émettre de valeurs mobiliè-

res de catégorie A à l'intention d'une per-

sonne si, par suite de l'émission, cette

personne et les personnes qui ont un lien

avec elle détenaient des valeurs mobilières de

catégorie A émises moyennant une contre-

partie totale supérieure à 10 pour cent du
montant total souscrit à l'égard de ces

valeurs dans le cadre de l'offre, jusqu'à con-

currence de 25 000 $.

9 L'actif de la société de participation
^"J?^!''""

communautaire se compose d'un ou de plu-

sieurs des éléments suivants :

a) des placements dans des entreprises

admissibles qui sont permis par les

articles 10 et 11;

Idem
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Permitted

investments

Monetary

restrictions

Same

Same

Effect of

ipproval

Prohibited

nvestments

(b) any other form prescribed by the regu-

lations.

10.— (1) A community investment share

corporation may invest in one or more eligi-

ble businesses.

(2) A community investment share corpor-

ation shall not invest any amount, up to and
including $150,000, in an eligible business

except in the manner prescribed by the regu-

lations.

(3) A community investment share corpor-

ation shall not invest in any one eligible busi-

ness,

(a) an amount greater than $150,000 and

up to and including $350,000 without

the prior approval of a senior officer

of a corporation created under the

Development Corporations Act; or

(b) an amount greater than $350,000 with-

out the prior approval of the board of

a corporation created under the

Development Corporations Act.

(4) The senior officer or board shall con-

sider prescribed matters in evaluating a pro-

posed investment and may attach conditions

to the approval under subsection (3), and the

community investment share corporation

shall comply with the conditions.

(5) Approval of an investment under sub-

section (3) does not imply that the corpora-

tion or the Province of Ontario guarantees

the survival of the eligible business or the

rate of return on the investment.

11.— (1) A community investment share

corporation shall not invest in an eligible

business if,

(a) the investment will result in more than

a prescribed percentage of the issued

and outstanding equity shares of the

eligible business being held by commu-
nity investment share corporations;

(b) the investment will result in more than

a prescribed percentage of the share

capital of the eligible business being

provided by community investment

share corporations;

(c) the investment will result in more than

a prescribed percentage of the share

and debt capital of the eligible busi-

ness being invested, with government
financial assistance of any kind, by
shareholders of the eligible business;

Idem

Idem

b) les autres éléments d'actif prescrits par

les règlements.

10 (1) La société de participation com- Placements

permis
munautaire peut faire des placements dans

une ou plusieurs entreprises admissibles.

(2) La société de participation communau- Restrictions

taire ne doit pas placer de montant allant jus-

qu'à 150 000 $ inclusivement dans une entre-

prise admissible, sauf de la manière prescrite

par les règlements.

(3) La société de participation communau-
taire ne doit pas placer dans une entreprise

admissible :

a) de montant supérieur à 150 000 $, jus-

qu'à concurrence de 350 000 $, sans

l'approbation préalable d'un cadre

dirigeant d'une société créée en vertu

de la Loi sur les sociétés de

développement;

b) de montant supérieur à 350 000 $ sans

l'approbation préalable du conseil

d'administration d'une société créée en

vertu de la Loi sur les sociétés de
développement.

(4) Le cadre dirigeant ou le conseil d'ad-

ministration tient compte des questions pres-

crites lorsqu'il évalue un projet de place-

ment. En outre, il peut assortir l'approbation

prévue au paragraphe (3) de conditions aux-

quelles la société de participation communau-
taire doit se conformer.

(5) L'approbation d'un placement visé au

paragraphe (3) n'implique pas que la société

ou la province de l'Ontario garantit la survie

de l'entreprise admissible ni le taux de rende-

ment du placement.

11 (1) La société de participation com- Placements
interdits

munautaire ne doit pas faire de placement

dans une entreprise admissible dans les cas

suivants :

a) à la suite du placement, des sociétés

de participation communautaire
détiendront plus qu'un pourcentage
prescrit des actions participantes émi-

ses et en circulation de l'entreprise

admissible;

b) à la suite du placement, des sociétés

de participation communautaire four-

niront plus qu'un pourcentage prescrit

du capital-actions ou du capital social

de l'entreprise admissible;

c) à la suite du placement, des actionnai-

res de l'entreprise admissible avec le

concours financier du gouvernement,
auront placé plus qu'un pourcentage
prescrit du capital-actions ou du capi-

tal social ainsi que du capital d'em-
prunt de cette entreprise;

Incidence de

l'approbation
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Interpreta-

tion

Minimum
capital and
investments

Deemed
investment

(d) the investment takes any form other

than the purchase of equity shares

newly issued by the eligible business to

the community investment share cor-

poration in exchange for consideration

paid in money;

(e) the equity shares issued to the commu-
nity investment share corporation are

issued as part of a transaction involv-

ing the purchase or redemption,
directly or indirectly, of shares of the

eligible business that had been previ-

ously issued;

(f) the investment is intended to be used
by the eligible business for any pur-

pose other than the development of

the eligible business; or

(g) the community investment share cor-

poration and eligible business are

related in a way that is prescribed by
the regulations.

(2) For the purpose of clause (1) (a), any
equity shares to which a shareholder would
be entitled on the exercise of an option, war-
rant or other right issued or granted by the

eligible business shall be deemed to be issued

and outstanding equity shares of the eligible

business.

12.— (1) A community investment share

corporation shall at all times, beginning on
the first anniversary of the completion of its

security offering approved under paragraph 9

of section 7,

(a) have Class A securities issued and out-

standing for equity capital of at least

$50,000; and

(b) hold investments in one or more eligi-

ble businesses, as permitted by sec-

tions 10 and 11, for which aggregate

consideration was paid in an amount
equal to at least 80 per cent of the

equity capital received by the corpora-

tion from the issue of its Class A secu-

rities.

(2) If a community investment share cor-

poration disposes of an investment in an eli-

gible business that is permitted by sections 10

and 11, while retaining other such invest-

ments, the corporation shall be deemed, for

the purpose of clause (1) (b), to continue to

hold the investment until the same amount of

money is invested in another eligible business

or the expiry of six months, whichever occurs

first.

d) le placement prend une forme autre
I

que l'achat d'actions participantes nou-

vellement émises par l'entreprise

admissible à l'intention de la société

de participation communautaire en
échange d'une contrepartie versée en
espèces;

e) les actions participantes sont émises à

l'intention de la société de participa-

tion communautaire dans le cadre
d'une opération qui consiste en l'achat

ou le rachat direct ou indirect d'ac-

tions ou de parts sociales de l'entre-

prise admissible qui ont été émises
antérieurement;

f) l'entreprise admissible a l'intention

d'utiliser le placement à d'autres fins

que son expansion;

g) la société de participation communau-
taire et l'entreprise admissible sont

liées d'une manière prescrite par les

règlements.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) a), interprétai

sont réputées des actions participantes émises

et en circulation de l'entreprise admissible les

actions participantes auxquelles un action-

naire aurait droit à l'exercice d'un droit,

notamment d'une option ou d'un bon de
souscription, accordé par cette entreprise.

12 (1) En tout temps, à compter du pre- Montant
. . . , 1 • j 1, \-r mmimal d

mier anniversaire de la conclusion de 1 offre capital et

de valeurs mobilières, approuvée aux termes placement:

de la disposition 9 de l'article 7, de la société

de participation communautaire :

a) la société doit avoir des valeurs mobi-
lières de catégorie A émises et en cir-

culation représentant des capitaux pro-

pres d'au moins 50 000 $;

b) la société doit détenir des placements

permis par les articles 10 et 11 dans

une ou plusieurs entreprises admissi-

bles, la contrepartie totale versée à

l'égard de ces placements devant être

égale à au moins 80 pour cent des

capitaux propres que la société a reçus

à l'émission de ses valeurs mobilières

de catégorie A.

(2) Si la société de participation commu-
nautaire aliène un placement dans une entre-

prise admissible qui est permis par les articles

10 et 11 tout en conservant d'autres place-

ments de cette nature, elle est réputée, pour

l'application de l'alinéa (1) b), continuer de

détenir le placement jusqu'à ce que le même
montant soit placé dans une autre entreprise

admissible ou jusqu'à l'expiration d'un délai

de six mois, selon celle de ces deux éventua-

lités qui survient en premier.

Placement

réputé
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Ihareholder

n-eement

:efinition

(3) If a community investment share cor-

poration disposes of its only investment in an

eligible business that is permitted by sections

10 and 11, the Minister may order the disso-

lution of the corporation.

13. The annual expenses of a community
investment share corporation shall not

exceed a prescribed amount.

14. A community investment share

corporation shall not declare or pay divi-

dends in excess of a prescribed rate.

15.— (1) A community investment share

corporation shall not carry out any action

involving the following except with the prior

approval of the Minister and in accordance

with any conditions attached to the approval

by the Minister:

1. An arrangement described in subsec-

tion 182 (1) of the Business Corpora-

tions Act or section 151 of the

Co-operative Corporations Act.

2. An action that has the effect of reduc-

ing the stated capital account or the

issued capital of its Class A securities.

3. The purchase, surrender, redemption

or conversion of any of its Class A
securities.

4. The sale, transfer or other disposition

of any of its investments in eligible

businesses.

5. Any other prescribed action.

(2) The shareholders of a community
investment share corporation shall not enter

into a shareholder agreement except with the

prior approval of the Minister.

PART III

COMMUNITY LOAN FUND
CORPORATIONS

16. In this Part, "eligible borrower"
means a new or expanding sole proprietor-

ship, partnership or corporation, located in

Ontario,

(a) that, if it is a corporation, is a Cana-

dian corporation, as defined in para-

graph 89 (1) (a) of the Income Tax Act
(Canada);

(b) that, if it is a partnership, is a Cana-

dian partnership as defined in para-

graph 102 (a) of the Income Tax Act
(Canada); and

(c) that meets the other prescribed cri- ,

teria.

Dissolution

exigée

Frais annuels

Versement de

dividendes

Mesures exi-

geant une
approbation

(3) Si la société de participation commu-
nautaire aliène son seul placement dans une

entreprise admissible qui est permis par les

articles 10 et 11, le ministre peut ordonner la

dissolution de la société.

13 Les frais annuels de la société de parti-

cipation communautaire ne doivent pas

dépasser le montant prescrit.

14 La société de participation communau-
taire ne doit pas déclarer ni verser de divi-

dendes à un taux supérieur au taux prescrit.

15 (1) La société de participation com-
munautaire ne doit prendre aucune des

mesures suivantes, si ce n'est avec l'approba-

tion préalable du ministre et conformément
aux conditions dont le ministre assortit son

approbation :

1. Un arrangement décrit au paragraphe

182 (1) de la Loi sur les sociétés par
actions ou à l'article 151 de la Loi sur

les sociétés coopératives.

2. Une mesure qui a pour effet de

réduire le compte capital déclaré ou le

capital social émis à l'égard de ses

valeurs mobilières de catégorie A.

3. L'achat, la remise, le rachat ou la con-

version d'une de ses valeurs mobilières

de catégorie A.

4. L'aliénation, notamment par vente ou
transfert, d'un de ses placements dans

des entreprises admissibles.

5. Toute autre mesure prescrite.

(2) Les actionnaires de la société de parti-

cipation communautaire ne doivent pas con-

clure de convention d'actionnaires sans l'ap-

probation préalable du ministre.

PARTIE III

SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT
COMMUNAUTAIRE

16 Dans la présente partie, «emprunteur Définition

admissible» s'entend d'une entreprise à pro-

priétaire unique, d'une société en nom col-

lectif ou d'une personne morale, située en

Ontario, qui est nouvelle ou en expansion

et :

a) qui, s'il s'agit d'une personne morale,

est une corporation canadienne au
sens de l'alinéa 89 (1) a) de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada);

b) qui, s'il s'agit d'une société en nom
collectif, est une société canadienne au

sens de l'alinéa 102 a) de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada);

c) qui satisfait aux autres critères pres-

crits.

Convention

des actionnai-

res
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s. 118,

Corporations

Acl

17.— (1) A corporation must satisfy the

following requirements in order to be regis-

tered as a community loan fund corporation:

1. The corporation is a corporation with-

out share capital incorporated under
the Corporations Act or the

Co-operative Corporations Act.

2. The corporation was incorporated by
one or more sponsors.

3. The corporation has never carried on
any business, except as may be neces-

sary for the purpose of becoming reg-

istered under this Act.

4. The corporation's articles of incorpor-

ation or letters patent restrict its activi-

ties to providing collateral for loans to

eligible borrowers and to providing

business and other advice to eligible

borrowers.

5. The corporation's name includes the

words "Community Loan Fund" in

English or "de financement commu-
nautaire" in French.

6. The corporation has obtained the

approval of the Minister of Finance for

a security offering and offering state-

ment of its Class A securities.

7. The corporation has obtained the

approval of the Minister for an operat-

ing agreement with a financial institu-

tion.

(2) For the purposes of the Corporations

Act, the restriction required to be in the cor-

poration's letters patent by paragraph 4 of

subsection (1) shall be deemed to be
included in section 118 of that Act for the

purpose of incorporating corporations that

will be registered as community loan fund

corporations.

Restriction 18.— (1) A Community loan fund corpora-
on issue of .

^ '. ^, » • . .

Class A tion may issue its Class A securities to the
securities following only:

Same

1. Individuals.

2. Corporations other than community
economic development corporations,

labour sponsored venture capital cor-

porations under the Labour Sponsored

Venture Capital Corporations Act,

1992 or other prescribed classes of cor-

porations.

(2) A community loan fund corporation

shall not issue any Class A securities to a

17 (1) L'inscription d'une personne Exigences

morale comme société de financement com- rinscription

munautaire est assujettie aux exigences
suivantes :

1. La personne morale est une personne
morale sans capital-actions constituée

en vertu de la Loi sur les personnes

morales ou une personne morale sans

capital social constituée en vertu de la

Loi sur les sociétés coopératives.

2. La personne morale a été constituée

par un ou plusieurs parrains.

3. La personne morale n'a jamais aupara-

vant exercé d'activités commerciales,

si ce n'est pour obtenir son inscription

aux termes de la présente loi.

4. Les statuts constitutifs ou les lettres

patentes de la personne morale limi-

tent ses activités à la constitution de

sûretés pour les prêts consentis à des

emprunteurs admissibles et à la presta-

tion de conseils d'ordre commercial ou
autre à ces emprunteurs.

5. La dénomination sociale de la per-

sonne morale comprend les mots «de

financement communautaire» en fran-

çais ou «Community Loan Fund» en

anglais.

6. La personne morale a fait approuver

par le ministre des Finances une offre

de valeurs mobilières de catégorie A
et le prospectus correspondant.

7. La personne morale a obtenu l'appro-

bation du ministre pour conclure un
accord d'exploitation avec une institu-

tion financière.

(2) Pour l'application de la Loi sur les per- ^; "*
,

^ -'

,
^^

,
. . 1 j- • \ii Loi suri

sonnes morales, la restriction que la disposi- personnes

tion 4 du paragraphe (1) oblige la personne momies

morale à inclure dans ses lettres patentes est

réputée incluse dans l'article 118 de cette loi

aux fins de la constitution de personnes
morales qui seront inscrites comme sociétés

de financement communautaire.

18 (1) La société de financement com- Restnctn

,
emissions

munautaire ne peut émettre ses valeurs valeurs

mobilières de catégorie A qu'à l'intention des l'ères de

. catégorie A
personnes suivantes :

'

1. Des particuliers.

2. Les personnes morales autres que les

sociétés de développement économi-

que communautaire, les corporations à

capital de risque de travailleurs consti-

tuées en vertu de la Loi de 1992 sur les

corporations à capital de risque de
travailleurs ou les autres catégories

prescrites de personnes morales.

(2) La société de financement communau- ''**'"

taire ne doit pas émettre de valeurs mobiliè-
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Forai of

assets

person if the issue would result in the person

and the person's associates holding Class A
securities of the corporation issued for an

aggregate consideration exceeding a pre-

scribed amount or amounts determined in a

prescribed manner.

19. Every community loan fund corpora-

tion shall maintain its assets in one or more
of,

(a) investments required by section 20;

and

(b) any other form prescribed by the regu-

lations.

20. A community loan fund corporation

shall invest the money it receives through the

issue of its Class A securities in the manner
and form and upon the terms set out in the

regulations.

'"TaT"'^
21.— (1) A registered community loan

collateral fund Corporation may use its money invested

under section 20 as collateral for loans to one

Required

investments

Monetary
restriction

Conditions

Prohibited

uses of

investments

or more eligible borrowers.

(2) A community loan fund corporation

shall not provide collateral for a loan to any

one eligible borrower in excess of a pre-

scribed amount without the prior approval of

the Minister.

(3) In giving the approval required under

subsection (2), the Minister may impose con-

ditions on the provision of collateral and the

community loan fund corporation shall com-
ply with the conditions.

22. A community loan fund corporation

shall not provide collateral for a loan to an

eligible borrower if,

(a) the amount of the collateral is greater

than 10 per cent of the corporation's

total assets; or

(b) the loan is intended to be used by the

eligible borrower for any purpose
other than the development of the

business of the eligible borrower.

23.— (1) A community loan fund corpora-

tion shall at all times, beginning on the first

anniversary of its registration,

(a) have total investments under section

20 of at least a prescribed amount; and

(b) use an amount equal to at least a pre-

scribed percentage of the total amount
of its investments under section 20 as

res de catégorie A à l'intention d'une per-

sonne si, par suite de l'émission, cette

personne et les personnes qui ont un lien

avec elle détenaient des valeurs mobilières de

catégorie A de la société émises moyennant
une contrepartie totale supérieure aux mon-
tants prescrits, calculés de la manière pres-

crite.

19 L'actif de la société de financement Composition

. , de 1 actif

communautaire se compose d un ou de plu-

sieurs des éléments suivants :

a) les placements exigés par l'article 20;

b) les autres éléments d'actif prescrits par

les règlements.

Placements

exigés

Placements
utilisés

20 La société de financement communau-
taire place les sommes d'argent qu'elle reçoit

en contrepartie de l'émission de ses valeurs

mobilières de catégorie A de la manière,

sous la forme et aux conditions énoncées
dans les règlements.

21 (1) La société de financement com-
munautaire inscrite peut utiliser les sommes OTmme sûreté

d'argent qu'elle a placées aux termes de l'ar-

ticle 20 comme sûreté pour les prêts consen-

tis à un ou à plusieurs emprunteurs admissi-

bles.

(2) La société de financement communau- Restriction

taire ne doit pas, sans l'approbation préala-

ble du ministre, constituer de sûreté supé-

rieure au montant prescrit pour un prêt

consenti à un emprunteur admissible quel-

conque.

(3) En donnant l'approbation exigée par le Conditions

paragraphe (2), le ministre peut imposer des

conditions à la constitution de la sûreté. La
société de financement communautaire doit

se conformer à ces conditions.

22 La société de financement communau- M'''**,^"""*
. . ^. , . , interdites des

taire ne doit pas constituer de surete pour un placements

prêt qu'elle consent à un emprunteur admis-

sible dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le montant de la sûreté dépasse 10

pour cent de l'actif total de la société;

b) l'emprunteur admissible a l'intention

d'utiliser le prêt à des fins autres que
l'expansion de son entreprise.

23 (1) En tout temps, à compter du pre- Montant
. . ji,- •^' 11 minimal des

mier anniversaire de 1 inscription de la placements et

société de financement communautaire : des sûretés

a) le total de ses placements visés à l'arti-

cle 20 doit être au moins égal au mon-
tant prescrit;

b) la société doit utiliser un montant égal

à au moins un pourcentage prescrit du
montant total de ses placements visés
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Deemed
collateral

Payment of

interest

requirmg
approval

Grant re:

community
investment

share cor-

porations

Amount

Grant re:

community
loan fund

collateral for loans to eligible borrow-

ers.

(2) If a community loan fund corporation

ceases to provide collateral on a loan to an

eligible borrower, the corporation shall be

deemed, for the purpose of clause (1) (b), to

continue to provide the collateral until the

same amount of money is used as collateral

for one or more loans to other eligible bor-

rowers, or the expiry of six months, which-

ever occurs first.

24. A community loan fund corporation

shall not pay interest on its securities in

excess of a prescribed rate.

25. A community loan fund corporation

shall not carry out any action involving the

following except with the prior approval of

the Minister and in accordance with any con-

ditions attached to the approval by the Min-

ister:

1. An arrangement described in subsec-

tion 131 (1) of the Corporations Act or

section 151 of the Co-operative Corpo-

rations Act.

2. The cancellation, forgiveness or

redemption of any of its Class A secu-

rities.

3. The sale, withdrawal, transfer or other

disposition of any of its investments

under section 20.

4. Any other prescribed action.

PART IV
PROVINCIAL GRANTS AND

GUARANTEE

26.— (1) Upon receipt of an application

on or before the first anniversary of a corpor-

ation's registration as a community invest-

ment share corporation, the Minister may
pay a grant to a sponsor, other than a munic-

ipality, in respect of the expenses incurred by

the sponsor before the registration of the

corporation.

(2) The grant shall not exceed one-half of

the prescribed expenses incurred by the

sponsor.

27,— (1) Upon receipt of an application,

the Minister may pay a grant to a sponsor of

corporations a Community loan fund corporation, upon
the terms and conditions considered appro-

priate by the Minister, in respect of the

expenses incurred or anticipated to be

incurred by the sponsor before the registra-

tion of the corporation.

à l'article 20 comme sûreté pour les

prêts consentis à des emprunteurs
admissibles.

(2) Si la société de financement commu- Sûreté répu-

nautaire met fin à la sûreté d'un prêt con-

senti à un emprunteur admissible, elle est

réputée, pour l'application de l'alinéa (1) b),

continuer de constituer la sûreté jusqu'à ce

que le même montant soit utilisé comme
sûreté pour un ou plusieurs prêts consentis à

d'autres emprunteurs admissibles ou jusqu'à

l'expiration d'un délai de sbc mois, selon celle

de ces deux éventualités qui survient en pre-

mier.

24 La société de financement communau- Y«fse";e"'

, . ,,. , , d mtérets
taire ne doit pas verser d intérêts sur ses

valeurs mobilières à un taux supérieur au

taux prescrit.

25 La société de financement communau-
taire ne doit prendre aucune des mesures sui-

vantes, si ce n'est avec l'approbation préala-

ble du ministre et conformément aux
conditions dont le ministre assortit son

approbation :

1. Un arrangement décrit au paragraphe

131 (1) de la Loi sur les personnes

morales ou à l'article 151 de la Loi sur

les sociétés coopératives.

2. L'annulation ou le rachat de valeurs

mobilières de catégorie A de la

société, ou la renonciation à de telles

valeurs.

3. L'aliénation, notamment par vente,

retrait ou transfert, d'un de ses place-

ments visés à l'article 20.

4. Toute autre mesure prescrite.

PARTIE rV
SUBVENTIONS ET GARANTIE DE LA

PROVINCE

26 (1) Dès réception d'une demande le

jour du premier anniversaire de l'inscription

d'une personne morale comme société de

participation communautaire, ou avant ce

jour, le ministre peut verser à un parrain,

autre qu'une municipalité, une subvention à

l'égard des frais que le parrain a engagés

avant l'inscription de la société.

(2) La subvention ne doit pas être supé-

rieure à la moitié des frais prescrits engagés

par le parrain.

27 (1) Dès réception d'une demande, le

ministre peut, aux conditions qu'il estime

appropriées, verser à un parrain d'une

société de financement communautaire une

subvention à l'égard des frais que le parrain a

engagés ou prévoit d'engager avant l'inscrip-

tion de la société.

Mesures exi-

geant une

approbation

Subventions,

sociétés de

participation

communau-
taire

Moni

Subventions,

sociétés de

financement

communau-
taire
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Same

Definition

Provincial

guarantee

Same

No liability

on guarantee

Early

payment

Deduction

from guar-

antee

(2) Upon receipt of an application by a

community loan fund corporation, the Minis-

ter may pay grants to the corporation, upon
the terms and conditions considered appro-

priate by the Minister, in respect of the cor-

poration's operating expenses.

28.— (1) In this section, "eligible inves-

tor" means a person who is permitted, by
section 8 or 18, as the case may be, to be

issued Class A securities of a community eco-

nomic development corporation.

(2) The Minister, on behalf of the Prov-

ince of Ontario, may guarantee to an eligible

investor payment of an amount equal to the

amount paid by the eligible investor to a

community economic development corpora-

tion in consideration for the issue of one or

more Class A securities of the corporation.

(3) The guarantee shall be in the form and
manner and shall contain the terms and con-

ditions prescribed by the regulations.

(4) The Province of Ontario is not liable

to make any payment on a guarantee unless,

(a) the Class A security to which the guar-

antee relates has been presented on or

after its redemption date to the com-
munity economic development corpor-

ation for redemption and the corpora-

tion has failed to redeem the security;

(b) the eligible investor has not received

or will not receive, upon the winding

up of the corporation, an amount
equal to the amount paid by the eligi-

ble investor to the corporation in con-

sideration for the issue of the security;

and

(c) the Minister receives an application for

payment as prescribed.

(5) The Province of Ontario may make
payment on a guarantee before the redemp-
tion date of the Class A security if prescribed

conditions are met.

(6) The Province of Ontario shall deduct

from the amount it is otherwise liable to pay

on a guarantee any amount the eligible inves-

tor has received or will receive, upon the

redemption of the security or upon the wind-

ing up of the community economic develop-

ment corporation, in respect of the amount
paid by the eligible investor to the corpora-

tion in consideration for the issue of the

security.

(7) Upon the payment by the Province of

Ontario of a guarantee with respect to a

(2) Dès réception d'une demande de la
'''^'"

part d'une société de financement commu-
nautaire, le ministre peut, aux conditions

qu'il estime appropriées, lui verser des sub-

ventions à l'égard de ses frais d'exploitation.

Définition

Garantie de

la province

28 (1) Dans le présent article, «investis-

seur admissible» s'entend d'une personne à

l'intention de laquelle l'article 8 ou 18, selon

le cas, permet d'émettre des valeurs mobi-

lières de catégorie A d'une société de déve-

loppement économique communautaire.

(2) Le ministre peut, au nom de la pro-

vince de l'Ontario, garantir à un investisseur

admissible le versement d'un montant égal au

montant versé par ce dernier à une société de

développement économique communautaire
en contrepartie de l'émission d'une ou de

plusieurs valeurs mobilières de catégorie A
de la société.

(3) La garantie se fait sous la forme et de '''^'"

la manière prescrites par les règlements et

renferme les conditions également prescrites

par ceux-ci.

(4) La province de l'Ontario n'est redeva- Exceptions

ble d'aucun paiement à l'égard d'une garan-

tie, sauf dans les cas suivants :

a) le rachat de la valeur mobilière de

catégorie A qui jouit de la garantie a

été demandé à la société de dévelop-

pement économique communautaire à

la date de rachat ou après cette date et

la société n'a pas racheté la valeur

mobilière;

b) l'investisseur admissible n'a reçu ni ne

recevra, lors de la liquidation de la

société, de montant égal à celui qu'il a

versé à la société en contrepartie de

l'émission de la valeur mobilière;

c) le ministre reçoit la demande de paie-

ment selon les modalités prescrites.

(5) La province de l'Ontario peut effec-

tuer un paiement prévu par une garantie

avant la date de rachat de la valeur mobilière

de catégorie A si les conditions prescrites

sont remplies.

(6) La province de l'Ontario déduit du
montant dont elle est par ailleurs redevable à

l'égard d'une garantie tout montant que l'in-

vestisseur admissible a reçu ou recevra, au

rachat de la valeur mobilière ou à la liquida-

tion de la société de développement écono-
mique communautaire, relativement au mon-
tant versé par cet investisseur à la société en
contrepartie de l'émission de la valeur mobi-
lière.

Versement
anticipé

Déduction de
la garantie

(7) Dès le versement par la province de '"c'dence du
paiement
prévu par la

l'Ontario, du montant prévu par la garantie à
P""^""^"'

garantie
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Class A security of a community economic
development corporation, ownership in the

security is transferred to the Province of

Ontario and the Minister may dispose of the

security, exercise any rights available to a

holder of the security, or otherwise deal with

the security as the Minister considers appro-

priate.

Consolidated ^g) jjje money required for the purposes

Fund of this section shall be paid out of the Con-
solidated Revenue Fund.

l'égard d'une valeur mobilière de catégorie A
d'une société de développement économique
communautaire, le titre de propriété de la

valeur mobilière est cédé à la province de
l'Ontario. Le ministre peut alors traiter la

valeur mobilière de la manière qu'il estime

appropriée, notamment l'aliéner ou en exer-

cer tous les droits dont jouit un détenteur de
cette valeur.

(8) Les sommes nécessaires à l'application T'^^'

du présent article sont prélevées sur le Tré-

sor.

Definitions

Registration

Conditions

Certificate of

registration

Refusal to

register

Final deci-

sion

Revocation

of registra-

tion

PARTY
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

29. In this Part,

"eligible business" and "eligible borrower"
have the same meanings as in Parts II and

III, respectively; ("entreprise admissible",

"emprunteur admissible")

"material fact" means a fact that significantly

affects, or would reasonably be expected

to have a significant effect on, the value of

securities that are issued or proposed to be

issued, ("fait important")

30.— (1) The Minister may, in his or her

discretion, register a corporation as a com-
munity economic development corporation if,

(a) the corporation applies and files all the

material required in accordance with

the regulations; and

(b) the corporation satisfies the require-

ments of section 7 or 17, as the case

may be.

(2) The Minister may attach conditions to

the registration of a community economic
development corporation and the corporation

shall comply with the conditions.

(3) Upon being registered, the Minister

shall issue a certificate of registration to the

corporation.

(4) The Minister shall refuse to register a

corporation as a community economic devel-

opment corporation if, in the Minister's opin-

ion, it does not satisfy the requirements of

subsection (1).

(5) The Minister's decision to refuse to

register a corporation is final and not subject

to appeal.

31.— (1) Subject to section 32, the Minis-

ter may revoke the registration of a commu-
nity economic development corporation if.

PARTIE V
APPLICATION

29 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«entreprise admissible» et «emprunteur
admissible» S'entendent au sens des parties

Il et III respectivement, («eligible busi-

ness», «eligible borrower»)

«fait important» Dans le contexte de valeurs

mobilières qui ont été émises ou dont
l'émission est projetée, s'entend d'un fait

qui a un effet significatif sur la valeur de

ces valeurs mobilières ou dont il est raison-

nable de s'attendre qu'il aura cet effet,

(«material fact»)

30 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, ins^np"»"

inscrire une personne morale comme société

de développement économique communau-
taire si :

a) d'une part, la personne morale pré-

sente une demande et dépose tous les

documents exigés conformément aux
règlements;

b) d'autre part, la personne morale satis-

fait aux exigences énoncées à l'article

7 ou 17, selon le cas.

(2) Le ministre peut assortir l'inscription
Conditions

de la société de développement économique
communautaire de conditions auxquelles elle

doit se conformer.

(3) Le ministre délivre un certificat d'ins-

cription à la personne morale dès son inscrip-

tion.

(4) Le ministre refuse d'inscrire une per-

sonne morale comme société de développe-

ment économique communautaire s'il estime

qu'elle ne satisfait pas aux exigences énon-

cées au paragraphe (1).

(5) La décision du ministre de refuser

d'inscrire une personne morale est définitive

et sans appel.

31 (1) Sous réserve de l'article 32, le

ministre peut révoquer l'inscription d'une

société de développement économique com-
munautaire dans les cas suivants :

Certificat

d'inscription

Refus d'ins-

crire

Décision déf

nitive

Révocation

de l'inscrip-

tion
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Time to

remedy
default

Surrender of

registration

Corporation

struck from
. register

Notice of

intent to

revoke regis-

I ration

>tice of

injection

No notice of

ibjection

' econsidera-

on of

cent

(a) the corporation contravenes or fails to

comply with any provision of this Act
or the regulations;

(b) the corporation redeems or registers

the transfer of a Class A security, in

contravention of the provisions

required under this Act to be in the

corporation's articles of incorporation

or letters patent; or

(c) the Minister is of the opinion that the

corporation, or any of its officers or

directors, is or are conducting the

business or affairs of the corporation

in a manner that is not in accordance

with the spirit and intent of this Act.

(2) If subsection (1) applies to a commu-
nity economic development corporation such

that its registration may be revoked by the

Minister under that subsection, but the Min-

ister is of the opinion that the corporation is

nonetheless in substantial compliance with

the spirit and intent of this Act, the Minister

may, if he or she considers it appropriate,

(a) notify the corporation of the default

described in subsection (1) for which

its registration may be revoked, and
direct it to remedy the default within a

specified period of time; and

(b) refrain from revoking the corpora-

tion's registration until the specified

time has passed without the default

being remedied.

(3) The Minister may accept the surrender

of a community economic development cor-

poration's registration upon such terms as the

Minister considers appropriate.

(4) The Minister shall strike from the reg-

ister a community economic development
corporation that has had its registration

revoked or surrendered under this section.

32.— (1) The Minister shall notify a com-
munity economic development corporation,

together with reasons and in the manner pre-

scribed by the regulations, of his or her

intention to revoke the corporation's registra-

tion.

(2) If a corporation has received notifica-

tion under subsection (1), the corporation

may serve on the Minister a notice of objec-

tion within sixty days after the date on the

Minister's notice.

(3) If the Minister does not receive a

notice of objection within the time specified

in subsection (2), the Minister may revoke

the corporation's registration.

(4) If the Minister does receive a notice of

objection within the specified time, he or she

shall, with all due dispatch, reconsider the

Délai pour se

conformer

a) la société ne se conforme pas ou con-

trevient à une disposition de la pré-

sente loi ou des règlements;

b) la société rachète une valeur mobilière

de catégorie A ou en inscrit le trans-

fert, alors que les conditions que la

présente loi l'oblige à inclure dans ses

statuts constitutifs ou dans ses lettres

patentes lui interdisent de le faire;

c) le ministre est d'avis que la société, ses

dirigeants ou ses administrateurs exer-

cent les activités commerciales ou diri-

gent les affaires de la société d'une

manière contraire à l'esprit et à l'objet

de la présente loi.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique à une
société de développement économique com-
munautaire de sorte qu'il permet au ministre

de révoquer son inscription en vertu de ce

paragraphe, et si le ministre est d'avis que la

société observe pour l'essentiel l'esprit et

l'objet de la présente loi, il peut, s'il l'estime

approprié :

a) aviser à la société du manquement
décrit au paragraphe (1) qui puisse

justifier la révocation de son inscrip-

tion, et l'enjoindre de corriger ce man-
quement dans le délai imparti;

b) s'abstenir de révoquer l'inscription de

la société jusqu'à ce que le délai

imparti prenne fin sans que le man-
quement soit corrigé.

(3) Le ministre peut accepter la renoncia-

tion de la société de développement écono-

mique communautaire à son inscription aux
conditions qu'il estime appropriées.

(4) Le ministre biffe du registre la société Société biffée

de développement économique communau-
taire dont l'inscription est révoquée ou fait

l'objet d'une renonciation en vertu du pré-

sent article.

Renonciation

à l'inscription

du registre

Avis d'inten-

tion de révo-

quer une
inscription

32 (1) Le ministre donne de la manière
prescrite par les règlements un avis, accom-
pagné des motifs, de son intention de révo-

quer son inscription à une société de déve-

loppement économique communautaire.

(2) La société qui reçoit l'avis visé au ^V^ d'oppo-

paragraphe (1) peut, dans les soixante jours

de la date de l'avis du ministre, signifier à ce

dernier un avis d'opposition.

(3) Si le ministre ne reçoit pas d'avis d'op- ^?*
'''*™

position dans le délai imparti au paragraphe
°pp°*' '°"

(2), il peut révoquer l'inscription de la

société.

(4) Si le ministre reçoit un avis d'opposi- Nouvel exa-

tion dans le délai imparti, il examine de nou- ministrV

veau, avec toute la diligence possible, la
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Appeal

Security

offering

Full disclo-

sure

Conditions

Time limit

Refusal to

approve

Same

Appointment
of receiver,

etc.

intended revocation, confirm or abandon that

intention and notify the corporation of his or

her decision.

(5) The Minister's decision under subsec-

tion (4) may be appealed to the Divisional

Court on matters of law only.

33.— (1) A community economic develop-

ment corporation shall not offer for sale or

issue any of its securities, except as pre-

scribed, without the prior approval of the

Minister of Finance for its security offering

and the offering statement.

(2) An offering statement shall provide

full, true and plain disclosure of the corpora-

tion's business and affairs and of all material

facts relating to the securities.

(3) The Minister of Finance may attach

conditions, as he or she considers appropri-

ate, to a security offering by a community
economic development corporation, and the

corporation shall conduct its security offering

in accordance with the regulations and any

conditions imposed by the Minister of

Finance.

(4) The community economic develop-

ment corporation shall not continue an
approved security offering beyond six months
after the date of the approval of the Minister

of Finance unless the Minister of Finance

approves an updated offering statement and
an extension.

(5) Subject to subsection (6), the Minister

of Finance shall refuse to approve a security

offering and offering statement if,

(a) the offering statement or any docu-

ment required to be filed with it fails

to comply in any substantial respect

with the regulations, contains anything

that is false or misleading or omits a

material fact; or

(b) the proceeds from the security offer-

ing, together with the corporation's

other resources, are considered by the

Minister of Finance to be insufficient

to accomplish the purpose of the offer-

ing.

(6) Before refusing to approve a security

offering and offering statement, the Minister

of Finance shall review the matter with the

Minister.

34.— (1) The Minister may apply to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) for the appointment of a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of the property of a community economic
development corporation, if.

Offre de ,

valeurs mobi-

révocation qu'il envisage, confirme son inten-

tion ou y renonce et avise la société de sa

décision.

(5) Il peut être interjeté appel de la déci- '^pp*'

sion prise par le ministre aux termes du para-

graphe (4) devant la Cour divisionnaire sur

une question de droit uniquement.

33 (1) La société de développement éco

nomique communautaire ne doit pas mettre ùères

en vente ni émettre de valeurs mobilières,

sauf s'il en est prescrit autrement, sans l'ap-

probation préalable de l'offre de ces valeurs

et du prospectus par le ministre des Finan-

ces.

(2) Un prospectus doit divulguer complè- Divulgation

tement, fidèlement et clairement les activités

commerciales et les affaires de la société

ainsi que tous les faits importants se rappor-

tant aux valeurs mobilières.

(3) Le ministre des Finances peut assortir Conditions

des conditions qu'il estime appropriées une
offre de valeurs mobilières effectuée par une
société de développement économique com-
munautaire. La société effectue cette offre

conformément aux règlements et aux condi-

tions imposées par le ministre des Finances.

(4) La société de développement économi- '^^'^'

que communautaire ne doit pas poursuivre

une offre approuvée passé six mois après la

date à laquelle le ministre des Finances a

donné son approbation, à moins que ce der-

nier n'approuve un prospectus à jour et une
prorogation.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le ^^^"^ ^'^^

ministre des Finances refuse d'approuver une
offre de valeurs mobilières et un prospectus

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le prospectus ou les documents qui

doivent être déposés avec lui ne sont

pas conformes pour l'essentiel aux
règlements, contiennent quoi que ce

soit de faux ou de trompeur, ou omet-

tent un fait important;

b) le ministre des Finances estime que le

produit de l'offre et les autres ressour-

ces de la société sont insuffisants pour

réaliser le but de l'offre.

(6) Avant de refuser d'approuver une '''^'"

offre et un prospectus, le ministre des Finan-

ces étudie la question avec le ministre.

34 (1) Le ministre peut, par voie de Nomination

-. j , r j 1 /- j dunseques-
requete, demander a un juge de la Cour de tre ou autre

l'Ontario (Division générale) de nommer un

séquestre, un administrateur-séquestre, un
syndic ou un liquidateur des biens de la
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order

Same

Order

against direc-

tors and offi-

cers

(a) he or she intends to carry out a deci-

sion to revoke the registration of the

corporation;

(b) the corporation is not in compliance
with sections 9, 12, 19, 23 or 33; or

(c) the corporation fails to redeem any of

its Class A securities as provided in its

offering statement.

(2) Upon an application under subsection

(1), the judge may, where he or she is satis-

fied that the appointrrient of a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of all or any part of the property of the cor-

poration is in the best interests of the secu-

rity holders of the corporation or of the cred-

itors of the corporation, appoint a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of the property of the corporation.

(3) Upon an application made without

notice by the Minister under this section, the

judge may make an order under subsection

(2) appointing a receiver, receiver and man-
ager, trustee or liquidator for a period not

exceeding fifteen days.

(4) A receiver, receiver and manager,
trustee or liquidator of the property of the

corporation appointed under this section

shall be the receiver, receiver and manager,

trustee or liquidator of all or any part of the

property belonging to the corporation, and

the receiver, receiver and manager, trustee

or liquidator shall have the authority, if so

directed by the judge, to wind up or manage
the business and affairs of the corporation

and all powers necessary or incidental

thereto.

(5) An order may be made under this sec-

tion in addition to any other remedy or pen-

alty under this Act.

35.— (1) The Minister may apply to the

Ontario Court (General Division) for an
order against a person who fails to comply
with or contravenes a condition imposed
under this Act or any provision of this Act or

the regulations.

(2) The court may order the person to

comply with or to refrain from contravening

the condition, this Act or the regulations and

the court may make a further order as it con-

siders appropriate, including an order for the

winding up of the corporation.

(3) If an order is made against a corpora-

tion under subsection (2), the court may also

make an order provided for under that sub-

société de développement économique com-
munautaire dans les cas suivants :

a) il a l'intention de donner suite à la

décision de révoquer l'inscription de la

société;

b) la société ne se conforme pas à l'arti-

cle 9, 12, 19, 23 ou 33;

c) la société omet de racheter ses valeurs

mobilières de catégorie A contraire-

ment à son prospectus.

(2) Dès qu'une requête lui est présentée

en vertu du paragraphe (1), le juge peut

nommer un séquestre, un administrateur-

séquestre, un syndic ou un liquidateur de la

totalité ou d'une partie des biens de la

société s'il est convaincu qu'une telle nomi-
nation servira les intérêts véritables des

détenteurs des valeurs mobilières de la

société ou de ses créanciers.

Idem

Requête sans

préavis

Pouvoirs du
séquestre ou

(3) Si le ministre lui présente une requête

sans préavis en vertu du présent article, le

juge peut rendre l'ordonnance prévue au

paragraphe (2) nommant un séquestre, un
administrateur-séquestre, un syndic ou un
liquidateur pour une période d'au plus

quinze jours.

(4) Le séquestre, l'administrateur-séques-

tre, le syndic ou le liquidateur des biens de la ^"Jre

société qui est nommé en vertu du présent

article est le séquestre, l'administrateur-

séquestre, le syndic ou le liquidateur de la

totalité ou d'une partie des biens qui appar-

tiennent à la société. Si le juge le lui

ordonne, il peut liquider ou administrer les

activités commerciales et les affaires de la

société et a tous les pouvoirs nécessaires ou
accessoires pour le faire.

(5) Une ordonnance peut être rendue en ^^^
'^''""'

vertu du présent article en sus des autres d'autres

recours et des autres peines prévus par la recours, dau-

présente loi.
''" P^""^'

35 (1) Le ministre peut, par voie de Ordonnance

requête, demander à la Cour de l'Ontario
™'

(Division générale) de rendre une ordon-
nance contre quiconque ne se conforme pas

ou contrevient à une condition imposée par

la présente loi ou à une disposition de celle-ci

ou des règlements.

(2) Le tribunal peut ordonner à la per- ''^""

sonne de se conformer à la condition, à la

présente loi ou aux règlements ou de s'abste-

nir d'y contrevenir. Le tribunal peut aussi

rendre toute autre ordonnance qu'il estime

appropriée, notamment une ordonnance de
liquidation de la société.

(3) Si le tribunal rend une ordonnance 9''''°""*"'=*

vissnt les
contre une personne morale en vertu du administra-

paragraphe (2), il peut aussi en rendre une wurs et les

dirigeants
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section against the corporation's directors

and officers.

(4) An order may be made under this sec-Other reme-
dies, penal- ..,,.. , ,

ties not tio" m addition to any other remedy or pen-
affected alty under this Act.

Cease-

trading order
36.— (1) The Minister of Finance may

order that trading cease in respect of all or a

specified class of securities of a community
economic development corporation for a

period specified in the order and subject to

any other limitations set out in the order if

he or she is of the opinion that it is in the

public interest to issue the order.

(2) An order may be made under this sec-

Definition

Records

Other reme-

dies, penal- ..,,.. , ,

ties not t'on in addition to any other remedy or pen-
affected alty under this Act.

Appeal
^2) A person against whom an order is

made under subsection (1) may appeal the

order to the Divisional Court, but the order

remains in force despite the appeal.

(4) In this section, "trading" has the same
meaning as in subsection 1 (1) of the

Securities Act.

37. — (1) Every community economic
development corporation shall keep records

and books of account at its head office in

Ontario, or at another place approved by the

Minister, in such form and containing such

information as will enable the Minister to

verify that the community economic develop-

ment corporation is in compliance with this

Act and the regulations.

Disposal of
(2) Every community economic develop-

ment corporation shall retain the records and
books of account it is required by subsection

(1) to retain, and their supporting documents
and vouchers, for a period of time prescribed

by the regulations.

38. — (1) Every community economic
development corporation shall file an annual

return with the Minister, containing the

information prescribed by the regulations,

within ninety days after the anniversary of its

registration.

Additional o) Every community economic develop-
iniormation ^ ' -^

. . ,. r-i » i- • i

ment corporation shall tile additional returns,

at the times and containing the information

prescribed.

(3) The Minister may at any time require

a community economic development corpora-

tion, an eligible business, an eligible bor-

rower or a financial institution with which a

community economic development corpora-

tion has investments to provide the Minister

with information or records that are, in the

Minister's opinion, relevant to the adminis-

tration or enforcement of this Act.

Annual
return

Same

en vertu du même paragraphe contre les

administrateurs et les dirigeants de celle-ci.

(4) Une ordonnance peut être rendue en
vertu du présent article en sus des autres

recours et des autres peines prévus par la

présente loi.

36 (1) Le ministre des Finances peut,

par arrêté, ordonner l'interdiction des opéra-

tions sur l'ensemble des valeurs mobilières

d'une société de développement économique
communautaire ou sur une catégorie précisée

d'entre elles pendant la période précisée dans

l'arrêté et sous réserve des autres restrictions

énoncées dans celui-ci s'il est d'avis qu'il est

dans l'intérêt public de le faire.

(2) Un arrêté peut être pris en vertu du
présent article en sus des autres recours et

des autres peines prévus par la présente loi.

(3) La personne visée par un arrêté pris

en vertu du paragraphe (1) peut interjeter

appel devant la Cour divisionnaire. Toute-

fois, l'arrêté reste en vigueur malgré l'appel.

(4) Dans le présent article, «opération»

s'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur les valeurs mobilières.

37 (1) Toute société de développement
économique communautaire tient, à son
siège social en Ontario ou à l'autre endroit

qu'approuve le ministre, des dossiers et des

livres comptables dont la forme et le contenu

doivent permettre au ministre d'établir

qu'elle se conforme à la présente loi et aux

règlements.

(2) La société de développement économi-

que communautaire conserve les dossiers et

les livres comptables que le paragraphe (1)

l'oblige à conserver, ainsi que leurs pièces et

les documents justificatifs, pendant le délai

prescrit par les règlements.

38 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours de

l'anniversaire de son inscription, la société de

développement économique communautaire
dépose auprès du ministre une déclaration

annuelle qui contient les renseignements

prescrits par les règlements.

(2) La société de développement économi-

que communautaire dépose d'autres déclara-

tions qui contiennent les renseignements
prescrits aux moments prescrits.

(3) Le ministre peut en tout temps exiger

d'une société de développement économique
communautaire, d'une entreprise admissible,

d'un emprunteur admissible ou d'une institu-

tion financière chez qui une société de déve-

loppement économique communautaire a fait

des placements qu'ils lui fournissent les ren-

seignements ou dossiers qui, à son avis, sont

1993

Pas d'inci-

dence sur

d'autres

recours, d'ai

très peines

Arrêté d'in-

terdiction

d'opérations

Pas d'inci-

dence sur

d'autres

recours, d'au

très peines

Appel

Définition

Dossiers

Destruction

des dossiers

Déclaration

annuelle

Autres renseï

gnements

Idem
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39.— (1) A community economic develop-

ment corporation shall notify the Minister of

any material change in its investments or in

the loans for which it has provided collateral

within thirty days after the material change

has occurred.

(2) For the purpose of this section, a

material change is a change that results in an

investment or the provision of collateral no
longer being permitted under this Act.

40.— (1) The Minister may request any
person to produce any book, record, docu-

ment or other thing in the possession or con-

trol of the person that, in the opinion of the

Minister, is relevant in the determination of

whether a community economic development
corporation is in compliance with this Act
and the regulations, and the person shall

produce the books, records, documents and
things requested within the time specified in

the request.

(2) A book, record or document obtained

under subsection (1) may be copied by an

employee of the Ministry and a copy that

purports to be certified as a true copy of the

original by the person who made it is admis-

sible in evidence in any proceeding to the

same extent as, and has the same evidentiary

value as, the original.

41.— (1) Every person is guilty of an

offence who knowingly,

(a) contravenes or fails to comply with a

provision of this Act;

(b) makes or assists in making a statement

in a document required under this Act
that is false or misleading in respect of

a material fact;

(c) makes or assists in making a false or

misleading entry in a record or book
of account required to be kept under

this Act;

(d) fails to record a material fact in a

record or book of account required to

be kept under this Act; or

(e) fails to comply with an order made
under this Act.

(2) Subject to subsection (3), a person

who commits an offence under subsection (1)

is liable on conviction to a fine of not less

than $1,000 and not more than $20,000.

(3) A person who commits an offence

under clause (1) (b) in respect of a security

Avis de chan-

gement

Demande de

production

pertinents dans le cadre de l'application de la

présente loi.

39 (1) La société de développement éco-

nomique communautaire donne au mmistre important

un avis de tout changement important dans

ses placements ou les prêts pour lesquels elle

a fourni une sûreté dans les trente jours de

ce changement.

(2) Pour l'application du présent article,
interprétation

un changement important est un changement
qui fait qu'un placement ou la constitution

d'une sûreté ne sont plus permis aux termes

de la présente loi.

40 (1) Le ministre peut demander à qui-

conque de produire un livre, un dossier, un
document ou une autre chose en sa posses-

sion ou dont il a le contrôle et qui, de l'avis

du ministre, est pertinent pour établir si la

société de développement économique com-
munautaire se conforme à la présente loi et

aux règlements. La personne produit les cho-

ses demandées dans le délai imparti dans la

demande.

(2) Un livre, un dossier ou un document c°P'^s

obtenu en vertu du paragraphe (1) peut être

copié par un employé du ministère. La copie

présentée comme étant certifiée conforme à

l'original par la personne qui l'a tirée est

admissible en preuve dans une instance de la

même manière que l'original et a la même
valeur probante que lui.

41 (1) Est coupable d'une infraction qui- infrac"""

conque, sciemment :

a) soit ne se conforme pas ou contrevient

à une disposition de la présente loi;

b) soit fait ou aide à faire, dans un docu-

ment exigé par la présente loi, une
déclaration qui constitue une déclara-

tion fausse ou trompeuse au sujet d'un

fait important;

c) soit fait ou aide à faire une inscription

fausse ou trompeuse dans un dossier

ou dans un livre comptable dont la

présente loi exige la tenue;

d) soit omet d'inscrire un fait important

dans un dossier ou dans un livre comp-
table dont la présente loi exige la

tenue;

e) soit omet de se conformer à un arrêté

pris ou à une ordonnance rendue en
vertu de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), qui-
''""'

conque commet une infraction prévue au
paragraphe (1) est passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende de 1 000 $ à

20 000 $.

(3) Quiconque commet l'infraction prévue 'dem offre

QC Valeurs
à l'alinéa (1) b) relativement à une offre de mobilières
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offering is liable on conviction to a fine of

not less than $5,000 and not more than

$50,000.

(4) Despite the maximum fines set out in

subsections (2) and (3), the court that con-

victs a person of an offence under this sec-

tion may increase the fine imposed by an
amount equal to the amount of the monetary
benefit accrued to the person as a result of

the commission of the offence.

42.— (1) No action or other proceeding

for damages shall be instituted against a cor-

poration created under the Development Cor-

porations Act, any officer, director or

employee of a corporation created under the

Development Corporations Act or any
employee of the Ministry or of the Ministry

of Finance for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty or for any alleged neglect or default

in the execution in good faith of his or her

duty.

(2) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against any per-

son for an act done or omission made in

compliance with this Act, the regulations or

an order or requirement made or given

under this Act.

(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

43. — (1) The Lieutenant Governor in

Council, on the recommendation of the Min-

ister of Finance, may make regulations gov-

erning all aspects of security offerings by
community economic development corpora-

tions, including the form, contents, filing and
distribution of offering statements, the timing

of distributions of securities or any class of

them, marketing practices, the process of

obtaining the Minister of Finance's approval

for a security offering and offering statement

and purchasers' rights for misrepresentation

in a security offering.

(2) The Lieutenant Governor in Council,

on the recommendation of the Minister, may
make regulations,

(a) defining "community group" for the

purpose of clause (f) of the definition

of "sponsor" in subsection 1 (1);

(b) defining "new or expanding" and "lo-

cated in Ontario" for the purposes of

the definitions of "eligible business"

valeurs mobilières est passible, sur déclara-
|

tion de culpabilité, d'une amende de 5 000 $

à 50 000 $.

(4) Malgré les amendes maximales énon- Augmentation

j

cées aux paragraphes (2) et (3), le tribunal ^ ^™" *

qui déclare une personne coupable d'une
infraction aux termes du présent article peut

augmenter l'amende imposée d'un montant
égal au montant de l'avantage pécuniaire que
la personne a tiré de l'infraction.

42 (1) Sont irrecevables les actions ou '"imun'te

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre une société créée en vertu de la

Loi sur les sociétés de développement, ses

dirigeants, ses administrateurs ou ses

employés, ou les employés du ministère ou
du ministère des Finances, pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de leurs fonctions ou pour une
négligence ou un manquement qu'ils auraient

commis dans l'exercice de bonne foi de leurs

fonctions.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres ''^^'"

instances en dommages-intérêts introduites

contre quiconque accomplit ou omet d'ac-

complir un acte conformément à la présente

loi, aux règlements, à un arrêté, à une
ordonnance ou à une exigence découlant de

la présente loi.

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
,^f^"'f

'"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne
visée au paragraphe (1).

43 (1) Sur la recommandation du minis- Règlements

tre des Finances, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement, régir tous les

aspects des offres de valeurs mobilières effec-

tuées par les sociétés de développement éco-

nomique communautaire, notamment la

forme, le contenu, le dépôt et la distribution

des prospectus, le moment oiî les valeurs

mobilières ou une catégorie de celles-ci peu-

vent être placées, les méthodes de mise en

marché, le processus permettant de faire

approuver une offre et un prospectus par le

ministre des Finances, ainsi que les droits des

acheteurs relativement à une présentation

inexacte des faits dans le cadre d'une offre.

(2) Sur la recommandation du ministre, le
'''*'"

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) définir «groupe communautaire» pour

l'application de l'alinéa f) de la défini-

tion de «parrain» au paragraphe 1 (1);

b) définir «nouvelle ou en expansion» et

«située en Ontario» pour l'application

de la définition de «entreprise admissi-
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and "eligible borrower" in sections 6

and 16;

(c) prescribing additional requirements for

the purposes of sections 7 and 17;

(d) defining "ordinarily resident in

Ontario" for the purpose of paragraph

1 of subsection 8 (1);

(e) prescribing additional classes of per-

sons for the purposes of sections 8 and
18 and may, for such purposes, pre-

scribe registered retirement savings

plans, as defined in subsection 146 (1)

of the Income Tax Act (Canada) as an

additional class of persons;

(f) prescribing the form, terms and condi-

tions to be included in an operating

agreement required by paragraph 7 of

subsection 17 (1) and prescribing

financial institutions or classes of them
that may enter into such agreements

and governing the approval process;

(g) requiring community investment share

corporations to give a right of first

refusal to all or specified shareholders

of an eligible business before selling

any of their equity shares of the eligi-

ble business, and prescribing rules gov-

erning the right of first refusal;

(h) governing applications for registration

and for grants;

(i) prescribing the form, terms and condi-

tions of the provincial guarantee;

(j) requiring community economic devel-

opment corporations to carry insur-

ance or provide a bond or maintain

sinking, reserve or other funds and
prescribing the form, amount, nature,

class, provisions, conditions and dispo-

sition of the insurance, bond or fund;

(k) amending any dollar amounts and per-

centages set out in this Act;

(1) requiring the payment of fees for any-

thing to be done in the administration

of this Act, and prescribing the

amount of the fees;

(m) respecting the manner in which any

notice required to be given by this Act
shall be given;

(n) prescribing any other matter that is

required or permitted by this Act to

be prescribed or set out in the regula-

tions.

ble» et de «emprunteur admissible»

aux articles 6 et 16;

c) prescrire d'autres exigences pour l'ap-

plication des articles 7 et 17;

d) définir «qui résident ordinairement en

Ontario» pour l'application de la dis-

position 1 du paragraphe 8 (1);

e) prescrire d'autres catégories de per-

sonnes pour l'application des articles 8

et 18 et, à cette fin, prescrire les régi-

mes enregistrés d'épargne-retraite au

sens du paragraphe 146 (1) de la Loi

de l'impôt sur le revenu (Canada)
comme autre catégorie de personnes;

f) prescrire la forme des accords d'ex-

ploitation exigés par la disposition 7

du paragraphe 17 (1) ainsi que les con-

ditions qui doivent y figurer, prescrire

les institutions financières ou les caté-

gories de celles-ci qui peuvent conclure

de tels accords et régir le processus

d'approbation;

g) exiger que les sociétés de participation

communautaire donnent le droit de
premier refus à tous les actionnaires

ou à des actionnaires précisés d'une

entreprise admissible avant de vendre

leurs actions participantes de cette

entreprise et prescrire les règles qui

régissent le droit de premier refus;

h) régir les demandes d'inscription et de

subvention;

i) prescrire la forme et les conditions de

la garantie de la province;

j) exiger que les sociétés de développe-

ment économique communautaire
souscrivent une assurance, fournissent

un cautionnement ou tiennent des

fonds de réserve, d'amortissement ou
autres et prescrire la forme, le mon-
tant, la nature, la catégorie, les dispo-

sitions, les conditions et l'aliénation de

l'assurance, du cautionnement ou du
fonds;

k) modifier les montants et les pourcenta-

ges mentionnés dans la présente loi;

1) exiger l'acquittement de droits pour
tout acte qui doit être accompli pour
l'application de la présente loi et en

prescrire le montant;

m) traiter de la manière de donner un avis

que la présente loi oblige à donner;

n) prescrire toute autre question qui, en
vertu de la présente loi, peut ou doit

être prescrite ou énoncée dans les

règlements.
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(3) For the purposes of subsection (2), if

an amount or rate is to be prescribed, the

regulation may prescribe a method of deter-

mining the amount or rate.

(4) A regulation may be general or spe-

cific in nature and may apply in respect of

any class of person or thing.

(5) A class under this Act or the regula-

tions may be defined by inclusion or exclu-

sion.

PART VI
AMENDMENTS TO OTHER

STATUTES

Education Act

44. — (1) Subsection 171 (1) of the

Education Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 10, section 5 and
1992, chapter 32, section 9, is further

amended by adding the following paragraph:

49. subject to paragraphs 19, 20 and 21,

enter into agreements with any other

board, or with a municipality, hospital,

university or college, or their agents,

for the joint investment of money.

(2) Section 171 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, sec-

tion 5 and 1992, chapter 32, section 9, is fur-

ther amended by adding the following

subsections:

(4) For the purpose of paragraph 49 of

subsection (1),

"college" means a board of governors of a

college of applied arts and technology

established in accordance with section 5 of

the Ministry of Colleges and Universities

Act; ("collège")

"hospital" has the same meaning as "board"
in section 1 of the Public Hospitals Act;

("hôpital")

"municipality" includes a county and a met-

ropolitan, regional and district municipality

and the County of Oxford; ("municipa-

lité")

"university" means a degree granting institu-

tion as authorized under section 3 of the

Degree Granting Act. ("université")

re'^^"àra°"'
^^^ ^^^ Minister of Municipal Affairs may

graph 49 prescribe additional persons, or classes of

them, with which a board may enter into

Definitions

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
''^*"'

si le montant ou le taux doit être prescrit, le

règlement peut prescrire son mode de calcul.

Portée des

règlements
(4) Un règlement peut avoir une portée

générale ou particulière et s'appliquer à toute

catégorie de personnes ou de choses.

(5) Une catégorie prévue par la présente Catégories

loi ou les règlements peut être définie par

inclusion ou par exclusion.

PARTIE VI
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

Loi sur l'éducation

44 (1) Le paragraphe 171 (1) de la Loi

sur l'éducation, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 5 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1991 et par l'article 9 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction de la disposition suivante :

49. sous réserve des dispositions 19, 20 et

21, conclure des ententes avec un
autre conseil ou avec une municipalité,

un hôpital, une université ou un col-

lège, ou avec leurs mandataires, pour
l'investissement commun de sommes
d'argent.

(2) L'article 171 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 5 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 9 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par adjonction des para-

graphes suivants :

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent Défi""ions

pour l'application de la disposition 49 du
paragraphe (1).

«collège» Le conseil d'administration d'un

collège d'arts appliqués et de technologie

ouvert conformément à l'article 5 de la Loi
sur le ministère des Collèges et Universités.

(«college»)

«hôpital» S'entend au sens de «conseil» à

l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux

publics, («hospital»)

«municipalité» S'entend notamment d'un

comté, d'une municipalité de communauté
urbaine, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté

d'Oxford, («municipality»)

«université» S'entend d'un établissement qui

est autorisé à attribuer des grades universi-

taires en vertu de l'article 3 de la Loi sur

l'attribution de grades universitaires.

(«university»)

(5) Le ministre des Affaires municipales jj^^'^^^"*^

peut prescrire d'autres personnes ou catégo-

ries de celles-ci avec lesquelles un conseil
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agreements authorized by paragraph 49 of

subsection (1).

45. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

171.1 No agreement entered into under
paragraph 49 of subsection 171 (1) may affect

an education development charges account,

as defined in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act.

Municipal Act

46. The Municipal Act is amended by add-

ing the following sections:

112.1— (1) The council of a municipality,

either alone or together with one or more
persons or municipalities, may incorporate

one or more corporations for the purpose of

registering the corporation as a community
economic development corporation under the

Community Economic Development Act,

1993.

(2) The council of a municipality shall

appoint one or more persons to apply, on the

municipality's behalf, for incorporation under
subsection (1).

(3) Despite section 111, the council of a

municipality may, except as may be restricted

or prohibited by regulation, provide financial

or other assistance at less than fair market
value or at no cost to a community economic
development corporation, and such assistance

may include,

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) giving, lending or leasing property;

and

(c) providing the services of employees of

the municipality.

(4) The power extended to a council of a

municipality in this section does not include

the power to, either directly or indirectly,

obtain, guarantee or purchase an interest in,

(a) a security of a community economic
development corporation, other than a

voting security of a community eco-

nomic development corporation that is

purchased for nominal consideration;

or

(b) an asset or liability, including a contin-

gent liability, or guarantee of a com-
munity economic development corpor-

ation.

(5) The council of a municipality may
nominate one or more persons, except as

peut conclure les ententes autorisées par la

disposition 49 du paragraphe (1).

45 La Loi est modiHée par adjonction de

l'article suivant :

171.1 Aucune entente conclue en vertu de incidence des

. • • • ,r^ t , ,',, ,^\ -,
ententes d in-

la disposition 49 du paragraphe 171 (1) n a vestissemem

d'incidence sur un compte de redevances commun

d'exploitation relatives à l'éducation au sens

du paragraphe 29 (1) de la Loi sur les rede-

vances d'exploitation.

Loi sur les municipalftes

46 La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction des articles suivants :

112.1 (l)Le conseil d'une municipalité Sociétés de

.
^ '

, . .
'^. developpe-

peut, soit seul, soit avec une ou plusieurs ment écono-

personnes ou municipalités, constituer une ni'q;<Je

ou plusieurs personnes morales pour les ins-

crire comme sociétés de développement éco-

nomique communautaire en vertu de la Loi
de 1993 sur le développement économique
communautaire.

communau-
taire

Nomination
de personnes
aux fins de

constitution

Aide aux
sociétés de
développe-

ment écono-

mique
communau-
taire

(2) Le conseil d'une municipalité nomme
une ou plusieurs personnes pour qu'elles

demandent, au nom de la municipalité, la

constitution visée au paragraphe (1).

(3) Malgré l'article 111, le conseil d'une

municipalité peut, sauf si les règlements l'em-

pêchent ou lui interdisent de le faire, fournir

une aide financière ou autre, pour une valeur

inférieure à la juste valeur marchande ou
gratuitement, à une société de développe-

ment économique communautaire. Cette aide

peut notamment être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes
d'argent et en exigeant des intérêts;

b) en donnant, en prêtant ou en louant

des biens;

c) en fournissant les services d'employés

de la municipalité.

(4) Le pouvoir qui est conféré au conseil

d'une municipalité par le présent article ne
comprend pas le pouvoir d'obtenir, de garan-

tir ou d'acheter, directement ou indirecte-

ment, un intérêt dans :

a) une valeur mobilière d'une société de

développement économique commu-
nautaire, autre qu'une valeur mobi-
lière avec droit de vote qui est achetée

pour une contrepartie symbolique;

b) un élément d'actif ou de passif, y com-
pris un élément de passif éventuel ou
une garantie d'une société de dévelop-

pement économique communautaire.

(5) Le conseil d'une municipalité peut pro- Pouvoir du

poser une ou plusieurs personnes, sauf s'il en proposer des

est prescrit autrement, comme administra- administra-

teurs

Aide interdite
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prescribed, to act as directors of a commu-
nity economic development corporation.

(6) If a municipality has assisted a commu-
nity economic development corporation in a

manner permitted by subsection (3) or has

nominated a person who has become a direc-

tor of the corporation,

(a) the board of directors of the commu-
nity economic development corpora-

tion shall make an annual financial

report, and additional financial reports

as requested, to the municipality in the

form and manner, at the time and con-

taining the information required by the

municipality; and

(b) the board of directors of the commu-
nity economic development corpora-

tion shall, upon the request of the

municipality, permit the municipal
auditor to conduct an audit of the cor-

poration, including an examination of

the corporation's assets.

(7) In conducting an audit of a community
economic development corporation, the

municipal auditor is entitled to inspect all

records, books, documents, transactions,

vouchers, minutes and accounts of the

corporation.

(8) A community economic development
corporation incorporated under subsection

(1) is not a local board for the purposes of

the Municipal Conflict of Interest Act.

(9) Despite subsection (8), the Municipal

Conflict of Interest Act applies to the persons

who are nominated by the municipality and
become directors of a community economic
development corporation and persons
appointed by the municipality as first direc-

tors or incorporators of the community eco-

nomic development corporation as if the

community economic development corpora-

tion were a local board under that Act.

(10) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation deem community eco-

nomic development corporations or any class

of them to be local boards for the purposes

of specified provisions of this Act and the

Municipal Affairs Act and may prescribe the

extent and manner of application of those

provisions to corporations deemed as local

boards.

Regulations
^^1) The Minister may make regulations,

(a) prescribing classes of community eco-

nomic development corporations to

which a municipality may provide
assistance under subsection (3);

Not a local

board

Application

of Municipal

Conflict of
Interest Act

Deemed
local board

teurs d'une société de développement écono-
mique communautaire.

(6) Si une municipalité a aidé une société Rapports et

j j , , . , . vénfications
de développement économique communau-
taire de la manière permise par le paragra-

phe (3) ou qu'elle a proposé une personne
qui est devenue un administrateur de la

société :

a) le conseil d'administration de la

société soumet à la municipalité un
rapport financier annuel ainsi que les

autres rapports financiers qui lui sont

demandés contenant les renseigne-

ments et présentés sous la forme, de la

manière et au moment exigés par la

municipalité;

b) le conseil d'administration de la

société permet, à la demande de la

municipalité, au vérificateur municipal

d'effectuer la vérification de la société,

notamment d'examiner son actif.

Pouvoirs lors
i

de la vérifica-l

tion
'

Pas un con-

seil local

Application

de la Loi sur

les conflits

d'intérêts

municipaux

(7) Lors de la vérification d'une société de

développement économique communautaire,
le vérificateur municipal a le droit d'exami-

ner l'ensemble des dossiers, livres, docu-

ments, opérations, pièces justificatives, pro-

cès-verbaux et comptes de la société.

(8) La société de développement économi-

que communautaire constituée en vertu du
paragraphe (1) n'est pas un conseil local pour
l'application de la Loi sur les conflits d'inté-

rêts municipaux.

(9) Malgré le paragraphe (8), la Loi sur

les conflits d'intérêts municipaux s'applique

aux personnes qui sont proposées par la

municipalité et qui deviennent administra-

teurs d'une société de développement écono-

mique communautaire, ainsi qu'aux person-

nes nommées par la municipalité comme
premiers administrateurs ou fondateurs de la

société, comme si cette dernière était un con-

seil local aux termes de cette loi.

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil Société repu-

X , , - , 1 . , , tee conseil

peut, par règlement, declarer que les sociétés lœai

de développement économique communau-
taire ou une catégorie de celles-ci sont répu-

tées des conseils locaux pour l'application de

dispositions précises de la présente loi et de

la Loi sur les affaires municipales. Il peut en

outre prescrire dans quelle mesure et de

quelle manière ces dispositions s'appliquent

aux sociétés réputées des conseils locaux.

(11) Le ministre peut, par règlement :

Règlements

a) prescrire les catégories de sociétés de

développement économique commu-
nautaire qu'une municipalité peut
aider en vertu du paragraphe (3);
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(b) prohibiting or restricting the kind,

manner and extent of assistance under
subsection (3) that may be provided by
a municipality to a community eco-

nomic development corporation;

(c) prescribing the number of persons a

municipality may nominate to act as

directors of a class of community eco-

nomic development corporation under
subsection (5).

(12) A regulation made under subsection

(11) may be general or particular in its appli-

cation.

(13) In this section, "municipality"
includes a metropolitan, regional and district

municipality and the County of Oxford.

112.2— (1) The council of a municipality,

either alone or together with one or more
persons or municipalities, may incorporate a

corporation under Part III of the

Corporations Act as a community develop-

ment corporation.

(2) For the purposes of this section, a

community development corporation must be

incorporated under Part III of the

Corporations Act,

(a) with the sole objects of promoting
community economic development
with the co-operation and participation

of the community by encouraging,
facilitating and supporting community
strategic planning and increasing self-

reliance, investment and job creation

within the community; or

(b) with objects substantially similar to

those described in clause (a).

(3) The council of a municipality shall

appoint one or more persons to apply, on the

municipality's behalf, for incorporation under

subsection (1).

(4) Despite section 111, the council of a

municipality may, except as may be restricted

or prohibited by regulation, provide financial

or other assistance at less than fair market
value or at no cost to a community develop-

ment corporation, and such assistance may
include,

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) lending or leasing real property; and

(c) giving, lending or leasing personal

property.

b) interdire une municipalité d'aider une
société de développement économique
communautaire en vertu du paragra-

phe (3), ou restreindre le genre d'aide

qu'elle peut fournir, la manière de le

faire et l'étendue de cette aide;

c) prescrire le nombre de personnes
qu'une municipalité peut proposer
comme administrateurs d'une catégo-

rie de sociétés de développement éco-

nomique communautaire en vertu du
paragraphe (5).

(12) Un règlement pris en application du
paragraphe (11) peut avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(13) Dans le présent article, «municipa-

lité» s'entend notamment d'une municipalité

de communauté urbaine, d'une municipalité

régionale, d'une municipalité de district et du
comté d'Oxford.

112.2 (1) Le conseil d'une municipalité

peut, soit seul, soit avec une ou plusieurs

personnes ou municipalités, constituer une
société de développement communautaire en

personne morale en vertu de la partie III de

la Loi sur les personnes morales.

(2) Pour l'application du présent article, la

société de développement communautaire
doit être constituée en vertu de la partie III

de la Loi sur les personnes morales :

a) soit dans le seul but de favoriser le

développement économique de la col-

lectivité avec la collaboration et la par-

ticipation de cette dernière en encou-

rageant, en facilitant et en soutenant

la planification stratégique communau-
taire et en accroissant l'autonomie, les

investissements et la création d'em-
plois au sein de la collectivité;

b) soit dans un but essentiellement sem-
blable à celui décrit à l'alinéa a).

(3) Le conseil d'une municipalité nomme
une ou plusieurs personnes pour qu'elles

demandent, au nom de la municipalité, la

constitution visée au paragraphe (1).

(4) Malgré l'article 111, le conseil d'une

municipalité peut, sauf si les règlements lui

imposent des restrictions ou lui interdisent de
le faire, fournir une aide financière ou autre,

pour une valeur inférieure à la juste valeur

marchande ou gratuitement, à une société de
développement communautaire. Cette aide

peut notamment être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes
d'argent ou en exigeant des intérêts;

b) en prêtant ou en louant des biens

immeubles;

c) en cédant, en prêtant ou en louant des

biens meubles.

Idem
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développe-
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(5) Despite section 111, the council of a

municipality may, except as may be restricted

or prohibited by regulation, provide the ser-

vices of employees of the municipality at no
cost to a community development corpora-

tion.

(6) The power extended to a council of a

municipality in this section does not include

the power to, either directly or indirectly,

obtain, guarantee or purchase an interest in

an asset or liability, including a contingent

liability, or guarantee of a community devel-

opment corporation.

(7) The council of a municipality may
nominate one or more persons, except as

prescribed, to act as directors of a commu-
nity development corporation.

(8) If a municipality has assisted a commu-
nity development corporation in a manner
permitted by subsection (4) or (5) or has

nominated a person who has become a direc-

tor of a community development corpora-

tion,

(a) the board of directors of the commu-
nity development corporation shall

make an annual financial report, and
additional financial reports as

requested, to the municipality in the

form and manner, at the time and con-

taining the information required by the

municipality; and

(b) the board of directors of the commu-
nity development corporation shall,

upon the request of the municipality,

permit the municipal auditor to con-

duct an audit of the corporation,

including an examination of the

corporation's assets.

(9) In conducting an audit of a community
development corporation, the municipal
auditor is entitled to inspect all records,

books, documents, transactions, vouchers,

minutes and accounts of the corporation.

(10) If a municipality has appointed first

directors or incorporators or nominated a

person who has become a director of a com-
munity development corporation, the corpor-

ation is considered a local board for the pur-

poses of the Municipal Conflict of Interest

Act.

(11) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation deem community develop-

ment corporations to be local boards for the

purposes of specified provisions of this Act
and the Municipal Affairs Act, and may pre-

scribe the extent and manner of application

(5) Malgré l'article 111, le conseil d'une '''^"'

municipalité peut, sauf si les règlements lui

imposent des restrictions ou lui interdisent de
le faire, fournir gratuitement les services

d'employés de la municipalité à une société

de développement communautaire.

(6) Le pouvoir qui est conféré au conseil ^"^^ interdiv

d'une municipalité par le présent article ne

comprend pas le pouvoir d'obtenir, de garan-

tir ou d'acheter, directement ou indirecte-

ment, un intérêt dans un élément d'actif ou
de passif, y compris un élément de passif

éventuel ou une garantie d'une société de
développement communautaire.

(7) Le conseil d'une municipalité peut pro-

poser une ou plusieurs personnes, sauf s'il en

est prescrit autrement, comme administra-

teurs d'une société de développement com-
munautaire.

Pouvoir du

conseil de

proposer des

administra-

teurs

(8) Si une municipalité a aidé une société •^^PP""* "
, j , , ^ • j 1 vérifications
de développement communautaire de la

manière permise par le paragraphe (4) ou (5)

ou qu'elle a proposé une personne qui est

devenue un administrateur d'une telle

société :

a) le conseil d'administration de la

société soumet à la municipalité un
rapport financier annuel ainsi que les

autres rapports financiers qui lui sont

demandés contenant les renseigne-

ments et présentés sous la forme, de la

manière et au moment exigés par la

municipalité;

b) le conseil d'administration de la

société permet, à la demande de la

municipalité, au vérificateur municipal

d'effectuer la vérification de la société,

notamment d'examiner son actif.

(9) Lors de la vérification d'une société de

développement communautaire, le vérifica-

teur municipal a le droit d'examiner l'ensem-

ble des dossiers, livres, documents, opéra-

tions, pièces justificatives, procès-verbaux et

comptes de la société.

(10) Si la municipalité a nommé les pre-

miers administrateurs ou fondateurs de la

société de développement communautaire,

ou qu'elle a proposé une personne qui est

devenue un administrateur de la société,

celle-ci est réputée un conseil local pour l'ap-

plication de la Loi sur les conflits d'intérêts

municipaux.

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, déclarer que les sociétés

de développement communautaire sont répu-

tées des conseils locaux pour l'application de

dispositions précises de la présente loi et de

la Loi sur les affaires municipales. Il peut en

outre prescrire dans quelle mesure et de

Pouvoirs loiS|

de la vérifica

•P
Conseil local

Société répu-

tée conseil

local
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of those provisions to corporations deemed
as local boards.

Freedom of n2) Community development corpora-

tions that receive municipal assistance in a

manner permitted by subsection (4) or (5) or

that have one or more directors nominated
by the council of a municipality may be des-

ignated under the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act as

a class of institution to which that Act
applies.

Regulations f^2) The Minister may make regulations,

(a) prohibiting or restricting the kind,

manner and extent of assistance under

subsections (4) and (5) that may be

provided by a municipality to a com-
munity development corporation;

(b) prescribing the number of persons a

municipality may nominate to act as

directors of a community development
corporation.

Same

Definition

Definitions

(14) A regulation under subsection (13)

may be general or particular in its applica-

tion.

(15) In this section, "municipality"

includes a metropolitan, regional and district

municipality and the County of Oxford.

47. Section 167.4 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 11, is repealed and the following

substituted:

167.4— (1) In this section.

"college" means a board of governors of a

college of applied arts and technology

established under section 5 of the Ministry

of Colleges and Universities Act; ("col-

lège")

"hospital" has the same meaning as "board"

in section 1 of the Public Hospitals Act;

("hôpital")

"municipality" includes a metropolitan,

regional and district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act except that it

includes a board of education for an area

municipality in The Municipality of Metro-

politan Toronto and the Metropolitan

Toronto French-Language School Council;

("conseil scolaire")

"university" means a degree granting institu-

tion as authorized under section 3 of the

Degree Granting Act. ("université")

quelle manière ces dispositions s'appliquent

aux sociétés réputées des conseils locaux.

(12) La société de développement commu- Accès a l'm-

^ '.
. • 1, . 1 1, formation

nautaire qui reçoit de 1 aide d une municipa-

lité de la manière permise par le paragraphe

(4) ou (5) ou dont un ou plusieurs adminis-

trateurs sont proposés par le conseil d'une

municipalité peut être désignée en vertu de

la Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée comme une

institution à laquelle s'applique cette loi.

(13) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) interdire à une municipalité d'aider

une société de développement commu-
nautaire en vertu des paragraphes (4)

et (5), ou restreindre le genre d'aide

qu'elle peut fournir, la manière de le

faire et l'étendue de cette aide;

b) prescrire le nombre de personnes
qu'une municipalité peut proposer
comme administrateurs d'une société

de développement communautaire.

(14) Un règlement pris en application du '•*""

paragraphe (13) peut avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(15) Dans le présent article, «municipa- Définition

lité» s'entend notamment d'une municipalité

de communauté urbaine, d'une municipalité

régionale, d'une municipalité de district et du
comté d'Oxford.

47 L'article 167.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

167.4 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article.

«collège» Le conseil d'administration d'un

collège d'arts appliqués et de technologie

ouvert en vertu de l'article 5 de la Loi sur

le ministère des Collèges et Universités.

(«college»)

«conseil scolaire» S'entend au sens de
«conseil» au paragraphe 29 (1) de la Loi
sur les redevances d'exploitation et s'entend

également du conseil de l'éducation d'une

municipalité de secteur de la communauté
urbaine de Toronto ainsi que du Conseil

des écoles françaises de la communauté
urbaine de Toronto, («school board»)

«hôpital» S'entend au sens de «conseil» à

l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux
publics, («hospital»)

«municipalité» S'entend notamment d'une
municipalité de communauté urbaine,
d'une municipalité régionale, d'une muni-
cipalité de district et du comté d'Oxford,

(«municipality»)
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Joint invest-
^2) A powcF given to a municipality under

this Act to invest money includes the power
to enter into an agreement with any other

municipality, or with a hospital, university,

college or school board, or their agents, for

the joint investment of money.

Restrictions

Regulations

Definitions

(3) The joint investment of money auth-

orized by subsection (2) is restricted to those

investments permitted under this Act.

(4) The Minister may, for purposes of sub-

section (2), prescribe additional persons or

classes of them with which a municipality

may enter into joint investment agreements.

48. The Act is further amended by adding

the following section:

210.1— (1) In this section,

"land" means land as defined in section 1 of

the Assessment Act; ("bien-fonds")

"municipality" includes a metropolitan,

regional and district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"person" includes a municipality; ("person-

ne")

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act except that it

includes a board of education for an area

municipality in The Municipality of Metro-

politan Toronto and the Metropolitan
Toronto French-Language School Council,

("conseil scolaire")

(2) The council of a municipality mayAgreements
for municipal . /• i r
capital faciii- enter mto agreements for the provision of

lies municipal capital facilities by any person.

Contents of

agreements

Assistance

by munici-

pality

(3) Agreements under subsection (2) may
allow for the lease, operation or maintenance

of the facilities by any person.

(4) Despite section 111, the council of a

municipality may provide financial or other

assistance at less than fair market value or at

no cost to any person who has entered into

an agreement to provide facilities under sub-

section (2), and such assistance may include.

«université» S'entend d'un établissement qui

est autorisé à attribuer des grades universi-

taires en vertu de l'article 3 de la Loi sur

l'attribution de grades universitaires.

(«university»)

(2) Le pouvoir conféré à une municipalité

en vertu de la présente loi d'investir des som-
mes d'argent comporte le pouvoir de con-

clure un accord avec une autre municipalité

ou avec un hôpital, une université, un collège

ou un conseil scolaire ou avec leurs manda-
taires, en vue de l'investissement commun de

sommes d'argent.

(3) L'investissement commun de sommes
d'argent autorisé par le paragraphe (2) se

limite aux investissements permis par la pré-

sente loi.

(4) Le ministre peut, pour l'application du
paragraphe (2), prescrire d'autres personnes

ou catégories de celles-ci avec lesquelles une
municipalité peut conclure des accords d'in-

vestissement commun.

48 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

210.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«bien-fonds» S'entend au sens de l'article 1

de la Loi sur l'évaluation foncière, («land»)

«conseil scolaire» S'entend au sens de

«conseil» au paragraphe 29 (1) de la Loi
sur les redevances d'exploitation et s'entend

également du conseil de l'éducation d'une

municipalité de secteur de la communauté
urbaine de Toronto ainsi que du Conseil

des écoles françaises de la communauté
urbaine de Toronto, («school board»)

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité de communauté urbaine,

d'une municipalité régionale, d'une muni-

cipalité de district et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«personne» S'entend en outre d'une munici-

palité, («person»)

(2) Le conseil d'une municipalité peut

conclure avec une personne des accords rela-

tifs à la fourniture d'immobilisations munici-

pales.

(3) Les accords visés au paragraphe (2)

peuvent prévoir la location, l'exploitation ou
l'entretien des immobilisations par quicon-

que.

(4) Malgré l'article 111, le conseil d'une

municipalité peut fournir une aide financière

ou autre, pour une valeur inférieure à la

juste valeur marchande ou gratuitement, à

une personne qui a conclu un accord relatif à

la fourniture d'immobilisations en vertu du

paragraphe (2). Cette aide peut notamment
être fournie :

Investisse-

ment com-
mun

I
Restrictions

Règlements

Définitions

Accords rela-

tifs aux

immobilisa-

tions munici-

pales

Teneur des

accords

Aide d'une

municipalité

^>^^n
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Restriction

Notice of

agreement

by-law

Tax exemp-
tion

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) giving, lending, leasing or selling prop-

erty;

(c) guaranteeing borrowing; and

(d) providing the services of employees of

the municipality.

(5) The assistance shall only be in respect

of the provision, lease, operation or mainte-

nance of the facilities that are the subject of

the agreement.

(6) Upon the passing of a by-law permit-

ting a municipality to enter into an agree-

ment under subsection (2), the clerk of the

municipality shall give written notice of the

by-law to the Minister of Education and
Training.

(7) Despite any Act, the council of a

municipality may exempt from taxes land or

a portion of it on which municipal capital

facilities are or will be located that.

(a) is the subject of an agreement under
subsection (2);

(b) is owned or leased by a person who
has entered an agreement to provide

facilities under subsection (2); and

(c) is entirely occupied and used or

intended for use for a service or func-

tion that may be provided by a munici-

pality.

(8) Despite the Development Charges Act,

a by-law passed under subsection (7) may
provide for a full or partial exemption for the

facilities from the payment of development

charges imposed by the municipality under

that Act.

ex°m^t°^
'^ (^^ Upon the passing of a by-law under

by-law
'°"

subsection (7), the clerk of the municipality

shall give written notice of the contents of

the by-law to,

(a) the assessment commissioner;

(b) the clerk of any other municipality

that would, but for the by-law, have

had authority to levy rates on the

assessment for the land exempted by
the by-law; and

Development
charges

exemption

m
(c) the secretary of any school board that

would, but for the by-law, have had

authority to require a municipality to

levy rates on the assessment for the

land exempted by the by-law.

Restriction

a) en donnant ou en prêtant des sommes
d'argent et en exigeant des intérêts;

b) en cédant, en prêtant, en louant ou en

vendant des biens;

c) en garantissant des emprunts;

d) en fournissant les services d'employés

de la municipalité.

(5) L'aide ne vise que la fourniture, la

location, l'exploitation ou l'entretien des

immobilisations qui font l'objet de l'accord.

(6) Dès l'adoption d'un règlement munici- '^^'* ^^ "^^sje-

, ' .
"^^ .°. ,. , , ment munici-

pal qui permet a une municipalité de con- pai prévoyant

dure un accord en vertu du paragraphe (2), un accord

le secrétaire de la municipalité avise par écrit

du règlement municipal le ministre de l'Édu-

cation et de la Formation.

(7) Malgré toute loi, le conseil d'une
municipalité peut exonérer d'impôts la tota-

lité ou une partie d'un bien-fonds sur lequel

des immobilisations municipales sont ou
seront situées et :

a) qui fait l'objet d'un accord visé au

paragraphe (2);

b) qui appartient à une personne qui a

conclu un accord relatif à la fourniture

d'immobilisations en vertu du paragra-

phe (2), ou que loue une telle per-

sonne;

c) qui est occupé et utilisé ou destiné à

être utilisé entièrement pour un ser-

vice ou une fonction qu'une municipa-

lité peut fournir.

(8) Malgré la Loi sur les redevances

d'exploitation, un règlement municipal
adopté en vertu du paragraphe (7) peut pré-

voir une dispense totale ou partielle, en
faveur des immobilisations, du paiement des

redevances d'exploitation imposées par la

municipalité en vertu de cette loi.

(9) Dès l'adoption d'un règlement munici-

pal visé au paragraphe (7), le secrétaire de la

municipalité avise par écrit de la teneur du
règlement municipal :

a) le commissaire à l'évaluation;

b) le secrétaire de la municipalité qui, si

ce n'était du règlement municipal,
aurait eu le pouvoir d'imposer des
impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par le règlement
municipal;

c) le secrétaire du conseil scolaire qui, si

ce n'était du règlement municipal,

aurait eu le pouvoir d'exiger d'une
municipalité qu'elle impose des impôts

à l'égard de l'évaluation du bien-fonds

exonéré par le règlement municipal.

Exonération

d'impôts

Dispense des

redevances

d'exploitation

Avis de règle-

ment munici-

pal prévoyant

une exonéra-

tion d'impôts
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Reserve fund

Same

Tax exemp-
tion by
school board

(10) The council of a municipality may
establish a reserve fund to be used for the

exclusive purpose of renovating, repairing or

maintaining facilities that are provided under

an agreement under subsection (2).

(11) An agreement under subsection (2)

may provide for contributions to the reserve

fund by any person.

(12) Despite any Act, a school board that

is authorized to enter into agreements for the

provision of school capital facilities by any
person may, by resolution, exempt from
taxes land or a portion of it on which the

school capital facilities are or will be located

that,

(a) is the subject of such an agreement;

(b) is owned or leased by a person who
has entered an agreement to provide

school capital facilities; and

(c) is entirely occupied and used or

intended for use for a service or func-

tion that may be provided by a school

board.

(13) Despite the Development Charges
Act, a resolution passed under subsection

(12) may provide for a full or partial exemp-
tion for the facilities from the payment of

education development charges imposed by
the school board under that Act.

Notice of tax /^4\ Upon the passing of a resolution
exemption

i • ,^r^^ ,.1
by school Under subsection (12), the secretary of the
board school board shall give written notice of the

contents of the resolution to,

(a) the assessment commissioner;

(b) the clerk and the treasurer of any
municipality that would, but for the

resolution, have had authority to levy

rates on the assessment for the land

exempted by the resolution; and

(c) the secretary of any other school

board that would, but for the resolu-

tion, have had authority to require a

municipality to levy rates on the

assessment for the land exempted by
the resolution.

Restriction
^^5^ jj^g ^^y^ exemption under subsection

exemption (7) Or (12) shall not be in respect of rates

under sections 218 and 221.

Development
charges

exemption

Effective

date of tax

exemption
by-law, reso-

lution

(16) A by-law passed under subsection (7)

or resolution passed under subsection (12)

shall specify an effective date which shall be

the date of passing of the by-law or resolu-

tion or a later date.

Dispense des

redevances

d'exploitation

(10) Le conseil d'une municipalité peut Fp"* de

établir un fonds de réserve devant servir ^ *
"^

exclusivement à la rénovation, à la répara-

tion ou à l'entretien des immobilisations qui

sont fournies aux termes d'un accord visé au

paragraphe (2).

(11) Un accord visé au paragraphe (2)
''^^'"

peut prévoir des contributions de toute per-

sonne au fonds de réserve.

(12) Malgré toute loi, un conseil scolaire Exonération

; , . j , j j 1 o impots par
qui a le pouvoir de conclure des accords rela- „„ conseil

tifs à la fourniture d'immobilisations scolaires scolaire

par une personne peut, par voie de résolu-

tion, exonérer d'impôts la totalité ou une
partie du bien-fonds sur lequel les immobili-

sations scolaires sont ou seront situées et :

a) qui fait l'objet d'un tel accord;

b) qui appartient à une personne qui a

conclu un accord relatif à la fourniture

d'immobilisations scolaires, ou que
loue une telle personne;

c) qui est occupé et utilisé ou destiné à

être utilisé entièrement pour un ser-

vice ou une fonction qu'un conseil sco-

laire peut fournir.

(13) Malgré la Loi sur les redevances

d'exploitation, une résolution adoptée en
vertu du paragraphe (12) peut prévoir une
dispense totale ou partielle, en faveur des

immobilisations, du paiement des redevances

d'exploitation relatives à l'éducation impo-
sées par le conseil scolaire en vertu de cette

loi.

(14) Dès l'adoption d'une résolution visée

au paragraphe (12), le secrétaire du conseil

scolaire avise par écrit de la teneur de la

résolution :

a) le commissaire à l'évaluation;

b) le secrétaire et le trésorier de la muni-

cipalité qui, si ce n'était de la résolu-

tion, aurait eu le pouvoir d'imposer

des impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par la résolution;

c) le secrétaire de tout autre conseil sco-

laire qui, si ce n'était de la résolution,

aurait eu le pouvoir d'imposer des

impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par la résolution.

(15) L'exonération d'impôts visée au para- '*?3j[y"'°"

graphe (7) ou (12) ne doit pas porter sur les lexonération

redevances visées aux articles 218 et 221. d'impôts

(16) Le règlement municipal adopté en Date d'entrée

^ '
,

°
, /-.^ , , \ . en vigueur du

vertu du paragraphe (7) ou la resolution règlement

adoptée en vertu du paragraphe (12) précise municipal ou
^

sa date d'entrée en vigueur, qui peut être la ^^g„^
'

i

date de son adoption ou une date posté-
'

rieure.

Avis d'exo-

nération d'im

pots par le

conseil sco-

laire

I
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Tax refund, (^7^ Section 442 applies with necessary
'"^'

modifications to allow for a cancellation,

reduction or refund of taxes that are no
longer payable as a result of a by-law or res-

olution passed under this section.

Taxes siruck (jg) jjje treasurer of the local municipal-
""" '

ity shall strike from the roll taxes that are

exempted by reason of a by-law or resolution

passed under this section.

Regulations

)elegation

here no

^quest is

lade

(19) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) defining municipal capital facilities for

the purposes of this section;

(b) prescribing eligible municipal capital

facilities or classes of them that may
and may not be the subject of agree-

ments under subsection (2);

(c) prescribing eligible municipal capital

facilities or classes of them for which

municipalities may and may not grant

tax exemptions under subsection (7);

(d) prescribing rules, procedures, condi-

tions and prohibitions for municipali-

ties entering agreements under subsec-

tion (2);

(e) defining and prescribing eligible school

capital facilities or classes of them for

which school boards may and may not

grant tax exemptions under subsection

(12).

Planning Act

49.— (1) Section 4 of the Planning Act is

amended by adding the following subsection:

(2.1) The Minister may, by order, dele-

gate to the council of a county, regional,

metropolitan or district municipality or the

County of Oxford or a town or city within a

county that does not form part of the county

for municipal purposes or to a city within a

territorial district that does not form part of a

regional or district municipality any of the

Minister's authority described in subsection

(1) if the municipality has an official plan.

(2) Subsection 4 (3) of the Act is amended
by striking out "(1) and (2)" in the first line

and substituting "(1), (2) and (2.1)".

(3) Subsection 4 (4) of the Act is amended
by striking out "(1) or (2)" in the second line

and substituting "(1), (2) or (2.1)".

(17) L'article 442 s'applique, avec les
Rembourse-

, ' . , . , î; V ment d im-
adaptations nécessaires, de façon a permettre pots

l'annulation, la réduction et le rembourse-

ment d'impôts qui ne sont plus exigibles en

raison d'un règlement municipal ou d'une

résolution adopté en vertu du présent article.

(18) Le trésorier de la municipalité locale
jy'^'e ^f"

biffe du rôle de perception les impôts qui perception

font l'objet d'une exonération en raison d'un

règlement municipal ou d'une résolution

adopté en vertu du présent article.

(19) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir les immobilisations municipales

pour l'application du présent article;

b) prescrire les immobilisations municipa-

les admissibles ou les catégories de cel-

les-ci qui peuvent ou non faire l'objet

d'accords visés au paragraphe (2);

c) prescrire les immobilisations municipa-

les admissibles ou les catégories de cel-

les-ci que les municipalités peuvent ou
non exonérer d'impôts en vertu du
paragraphe (7);

d) prescrire les règles, les méthodes, les

conditions et les interdictions que doi-

vent observer les municipalités qui

concluent les accords visés au paragra-

phe (2);

e) définir et prescrire les immobilisations

scolaires admissibles ou les catégories

de celles-ci que les conseils scolaires

peuvent ou non exonérer d'impôts en

vertu du paragraphe (12).

Loi sur l'aménagement du territoire

49 (1) L'article 4 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(2.1) Le ministre peut, par arrêté, délé-
fP^bflnce^de^"

guer au conseil d'une municipalité de comté, demande

d'une municipalité régionale, d'une munici-

palité de communauté urbaine, d'une munici-

palité de district ou du comté d'Oxford ou
encore à celui d'une ville ou d'une cité qui

est située dans un comté mais qui n'en fait

pas partie à des fins municipales ou à celui

d'une cité située dans un district territorial

qui ne fait pas partie d'une municipalité

régionale ou d'une municipalité de district

n'importe lequel des pouvoirs du ministre

énoncés au paragraphe (1) si la municipalité

en question a un plan officiel.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «(1) et (2)» à la pre-

mière ligne, de «(I), (2) et (2.1)».

(3) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «(1) ou (2)» à la

deuxième ligne, de «(1), (2) ou (2.1)».



32 Bill 40 COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT 199t

(4) Subsection 4 (5) of the Act is amended
by striking out '^(1) or (2)" in the fourth line

and substituting "(1), (2) or (2.1)".

50. Subsection 17 (7) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(c.l) the prescribed information and mat-

erial; and

(4) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modi-
Tié par substitution à «(1) ou (2)» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «(1), (2) ou
(2.1)».

50 Le paragraphe 17 (7) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) les renseignements ou les documents
prescrits;

Information

51. Section 22 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) A request to refer a proposed
amendment to the Municipal Board shall

include the prescribed information and mat-

erial and such other information or material

as the Minister may require.

52. Clause 24 (4) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) an appeal is taken and the appeal is

withdrawn or dismissed or the by-law

is amended by the Municipal Board or

as directed by the Municipal Board,

51 L'article 22 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Une demande de renvoi à la Com-
mission des affaires municipales d'une modi-
fication proposée contient les renseignements

et les documents prescrits ainsi que les autres

renseignements ou documents que le ministre

peut exiger.

52 L'alinéa 24 (4) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) un appel est interjeté et retiré ou
rejeté ou le règlement municipal est

modifié par la Commission des affaires

municipales ou selon la décision de
celle-ci.

Renseigne-

ments

Withdrawal
of appeal

Withdrawal

of appeals

Unappealed
portions

53.— (1) Section 34 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(11.1) If an appeal under subsection (11)

is withdrawn, the secretary of the Municipal

Board shall notify the clerk of the municipal-

ity.

(2) Subsection 34 (18) of the Act is

amended by inserting after "notice" in the

eighth line "shall contain the prescribed

information and".

(3) Section 34 is further amended by add-

ing the following subsection:

(23.1) If all appeals to the Municipal
Board under subsection (19) are withdrawn
and the time for appealing has expired, the

secretary of the Board shall notify the clerk

of the municipality and the decision of the

council is final and binding.

(4) Subsection 34 (30) of the Act is

amended by inserting after "been" in the

fourth line "withdrawn or".

(5) Section 34 is further amended by add-

ing the following subsections:

(31) Despite subsection (30), before all of

the appeals have been finally disposed of, the

Municipal Board may make an order provid-

ing that any part of the by-law not in issue in

the appeal shall be deemed to have come
into force on the day the by-law was passed.

53 (1) L'article 34 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) Si un appel interjeté en vertu du
paragraphe (11) est retiré, le secrétaire de la

Commission des affaires municipales en avise

le secrétaire de la municipalité.

(2) Le paragraphe 34 (18) de la Loi est

modifîé par insertion, après «L'avis» à la

neuvième ligne, de «contient les renseigne-

ments prescrits et».

(3) L'article 34 de la Loi est modifié en

outre par adjonction du paragraphe suivant :

(23.1) Si tous les appels interjetés auprès

de la Commission des affaires municipales en

vertu du paragraphe (19) sont retirés et que
le délai d'appel est expiré, le secrétaire de la

Commission en avise le secrétaire de la

municipalité. La décision du conseil est défi-

nitive.

(4) Le paragraphe 34 (30) de la Loi est

modifié par insertion, après «appels» à la

quatrième ligne, de «ou que ceux-ci ont été

retirés».

(5) L'article 34 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(31) Malgré le paragraphe (30), avant qu'il

n'ait été statué sur tous les appels, la Com-
mission des affaires municipales peut rendre

une ordonnance prévoyant que toute partie

du règlement municipal qui n'est pas en
cause dans l'appel est réputée être entrée en

Retrait d'un

appel

Retrait des

appels

Parties ne fa

sant pas l'ob

jet d'un app<
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Method (32) The Municipal Board may make an

order under subsection (31) on its own
motion or on the motion of any person.

Notice and

hearing

Notice

\pplication

intended

pplication

otice of

lent

rder

(33) The Municipal Board may,

(a) dispense with giving notice of a motion
under subsection (32) or require the

giving of such notice of the motion as

it considers appropriate; and

(b) make an order under subsection (31)

after holding a hearing or without

holding a hearing on the motion, as it

considers appropriate.

(34) Despite clause (33) (a), the Municipal

Board shall give notice of a motion under

subsection (32) to any person who filed with

the Board a written request to be notified if

a motion is made.

54. Subsection 38 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) Where a notice of appeal is filed under

subsection (4), subsections 34 (23) to (29)

apply with necessary modifications, except

that the clerk shall forward the notice of

appeal and the record to the secretary of the

Municipal Board within fifteen days after the

last day for appealing under subsection (4).

55. Subsection 43 (1) of the Act is

amended by striking out "(30)" in the first

line and substituting "(34)".

56. Section 45 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(18.1) On an appeal, the Municipal Board
may make a decision on an application which

has been amended from the original applica-

tion if, before issuing its order, written notice

is given to the persons and agencies who
received notice of the original application

under subsection (5) and to other persons

and agencies prescribed under that subsec-

tion.

(18.2) Any person or agency who receives

notice under subsection (18.1) may, not later

than thirty days after the day that written

notice was given, notify the Board of an

intention to appear at the hearing or the

resumption of the hearing, as the case may
be.

(18.3) If, after the expiry of the time

period in subsection (18.2), no notice of

vigueur à la date où le règlement municipal a

été adopté.

(32) La Commission des affaires municipa- Méthode

les peut rendre une ordonnance aux termes

du paragraphe (31) de sa propre initiative ou
sur motion de quiconque.

(33) La Commission des affaires municipa- ^^1* ^'

^ ' '^ audience
les peut :

a) se dispenser ou dispenser quiconque

de donner avis d'une motion visée au

paragraphe (32) ou exiger qu'un tel

avis soit donné selon ce qu'elle estime

approprié;

b) rendre une ordonnance en vertu du
paragraphe (31) après avoir tenu ou
non une audience portant sur la

motion, selon ce qu'elle estime appro-

prié.

(34) Malgré l'alinéa (33) a), la Commis- ^™
sion des affaires municipales donne avis de la

motion visée au paragraphe (32) à quiconque

dépose auprès d'elle une demande écrite exi-

geant d'être avisé si une motion est présen-

tée.

54 Le paragraphe 38 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si l'avis d'appel est déposé en vertu du Chiamp d'ap-

paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à

(29) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, sauf que le secrétaire envoie l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales dans les

quinze jours après le dernier jour où l'appel

peut être interjeté en vertu du paragraphe

(4).

55 Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «(30)» à la pre-

mière ligne, de «(34)».

56 L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(18.1) Sur appel, la Commission des affai- Modification

res municipales peut rendre une décision demande

concernant une demande qui a été modifiée

par rapport à la demande initiale si, avant de

rendre son ordonnance, un avis écrit est

donné aux personnes et aux organismes
ayant reçu l'avis de la demande initiale visée

au paragraphe (5) ainsi qu'aux autres person-

nes et organismes prescrits aux termes de ce

paragraphe.

(18.2) Une personne ou un organisme qui '^"^ d'mten-

reçoit l'avis visé au paragraphe (18.1) peut,

au plus tard trente jours après que l'avis écrit

a été donné, aviser la Commission de son

intention d'être présent à l'audience ou à la

reprise de l'audience, selon le cas.

(18.3) Si, après l'expiration du délai men- Ordonnance

tionné au paragraphe (18.2), aucun avis d'in-
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intent has been received,

issue its order.
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the Board may

(18.4) If a notice of intent under subsec-

tion (18.2) is received, the Board may hold a

hearing or resume the hearing on the

amended application.

57.— (1) Clause 47 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "(30)" in the fourth

line and substituting "(34)".

(2) Section 47 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8.1) A request under subsection (8) shall

include the prescribed information and mat-

erial and such other information or material

as the Minister may require.

58.— (1) Subsection 50 (18) of the Act is

amended by striking out "without the

approval of the Minister" in the third and
fourth lines and substituting "without the

approval of the council authorized to give a

consent under section 53 or the Minister, as

the case may be".

(2) Section 50 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, sec-

tion 41, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(18.1) No approval shall be given by a

council under subsection (18) unless the

approval conforms with the prescribed cri-

teria.

59. Subsection 51 (2) of the Act is

amended by inserting after "provide" in the

second line "the Minister with the prescribed

information and material, such other infor-

mation or material as the Minister may
require and".

60.— (1) Subsection 53 (1) of the Act is

amended by striking out "subsections (2)" in

the fifth line and substituting "subsections

(1.1)".

(2) Section 53 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) The applicant shall provide the Min-
ister or the council, as the case may be, with

such information or material as the Minister

or council may require including any infor-

mation or material that may be prescribed in

respect of applications to the Minister or to

the council.

Audience

Rensei(

ments

tention n'a été reçu, la Commission peut ren-

dre son ordonnance.

(18.4) Si l'avis d'intention visé au paragra-

phe (18.2) a été reçu, la Commission peut

tenir une audience portant sur la demande
modifiée ou la reprendre.

57 (1) L'alinéa 47 (1) a) de la Loi est

modifié par substitution, à «(30)» à la cin-

quième ligne, de «(34)».

(2) L'article 47 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) La demande visée au paragraphe (8)

comprend les renseignements et les docu-
ments prescrits ainsi que les autres renseigne-

ments ou documents que le ministre peut exi-

ger.

58 (1) Le paragraphe 50 (18) de la Loi est

modifié par substitution, à «sans l'autorisa-

tion du ministre» à la quatrième ligne, de

«sans l'approbation du conseil autorisé à

accorder l'autorisation visée à l'article 53 ou
du ministre, selon le cas,».

(2) L'article 50 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 41 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(18.1) Aucune approbation ne doit être Critères

donnée par le conseil en vertu du paragraphe

(18), sauf si elle est conforme aux critères

prescrits.

59 Le paragraphe 51 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «fournit» à la

deuxième ligne, de «au ministre les renseigne-

ments et les documents prescrits, les autres

renseignements ou documents que le ministre

peut exiger et».

60 (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes (2)»

aux cinquième et sixième lignes, de

1993»

«paragraphes (1.1)».

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) L'auteur d'une demande fournit au Renseigne-

r . ' 111 1
ments

ministre ou au conseil, selon le cas, les ren-

seignements ou les documents que le ministre

ou le conseil peut exiger, notamment les ren-

seignements ou documents qui peuvent être

prescrits à l'égard des demandes présentées

au ministre ou au conseil.

Amended
application

(17.1) On an appeal, the Municipal Board
may make a decision on an application which

has been amended from the original applica-

tion if, before issuing its order, written notice

is given to the persons and agencies pre-

scribed under subsection (4) and to the per-

(17.1) Sur appel, la Commission des affai-
^/ff

""°"

res municipales peut rendre une décision demande

concernant une demande qui a été modifiée

par rapport à la demande initiale si, avant de

rendre son ordonnance, un avis écrit est

donné aux personnes et aux organismes pres-

crits aux termes du paragraphe (4), ainsi
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Notice of

intent

Order

Hearing

Included

powers

Limitation

Same

sons and agencies conferred with on the orig-

inal application.

(17.2) Any person or agency who receives

notice under subsection (17.1) may, not later

than thirty days after the day that written

notice was given, notify the Board of an
intention to appear at the hearing or the

resumption of the hearing, as the case may
be.

(17.3) If, after the expiry of the time

period in subsection (17.2), no notice of

intent has been received, the Board may
issue its order.

(17.4) If a notice of intent under subsec-

tion (17.2) is received, the Board may hold a

hearing or resume the hearing on the

amended application.

61.— (1) Section 54 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 42, is further amended by adding the

following subsections:

(2.1) If council has delegated its authority

to give consents under subsection (1), (2) or

(5), that delegation shall be deemed to

include the authority to give approvals under

subsection 50 (18) and to issue certificates of

validation under section 57 in respect of land

situate in the local or area municipality.

(2.2) Subsections 53 (2) to (9) and (15) to

(22) do not apply in the exercise of authority

under subsection (2.1).

(2) Subsection 54 (3) of the Act is amended
by inserting after "consent" in the eighth line

"for approval under subsection 50 (18) or for

the issuance of a certificate of validation

under section 57".

(3) Section 54 is further amended by add-

ing the following subsection:

(6.1) Where, under subsection (2) or (5),

a committee of adjustment has the authority

to give approvals under subsection 50 (18)

and the authority to issue certificates of vali-

dation under section 57, subsection 45 (8)

applies in the exercise of that authority, but

subsections 45 (4) to (7) and (9) to (20) do
not apply.

(4) Subsection 54 (7) of the Act is amended
by inserting after "consent" in the seventh

line "for approval under subsection 50 (18) or

for the issuance of a certificate of validation

under section 57".

62.— (1) Subsection 55 (1) of the Act is

amended by inserting after "53" in the sev-

enth line "the authority to give approvals

Avis d'inten-

tion

Ordonnance

Audience

Pouvoirs

inclus

qu'aux autres personnes et organismes qui

ont été consultés relativement à la demande
initiale.

(17.2) Une personne ou un organisme qui

reçoit l'avis visé au paragraphe (17.1) peut,

au plus tard trente jours après que l'avis écrit

a été donné, aviser la Commission de son

intention d'être présent à l'audience ou à la

reprise de l'audience, selon le cas.

(17.3) Si, après l'expiration du délai men-
tionné au paragraphe (17.2), aucun avis d'in-

tention n'a été reçu, la Commission peut ren-

dre son ordonnance.

(17.4) Si l'avis d'intention visé au paragra-

phe (17.2) a été reçu, la Commission peut

tenir une audience portant sur la demande
modifiée ou la reprendre.

61 (1) L'article 54 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes
suivants :

(2.1) Si le conseil a délégué son pouvoir

d'accorder des autorisations en vertu du
paragraphe (1), (2) ou (5), cette délégation

est réputée inclure le pouvoir d'approbation

visé au paragraphe 50 (18) et de délivrer des

certificats de validation en vertu de l'article

57 à l'égard d'un terrain situé sur le territoire

de la municipalité locale ou de secteur.

(2.2) Les paragraphes 53 (2) à (9) et (15)
Restriction

à (22) ne s'appliquent pas au pouvoir visé au

paragraphe (2.1).

(2) Le paragraphe 54 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'autorisation»

à la neuvième ligne, de «à l'égard de l'appro-

bation visée au paragraphe 50 (18) ou de la

délivrance d'un certificat de validation en

vertu de l'article 57 et».

(3) L'article 54 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Si, en vertu du paragraphe (2) ou '''e™

(5), le comité de dérogation est investi du
pouvoir d'approbation visé au paragraphe
50 (18) et du pouvoir de délivrer des certifi-

cats de validation en vertu de l'article 57, le

paragraphe 45 (8) s'applique à l'exercice de
ce pouvoir, mais les paragraphes 45 (4) à (7)

et (9) à (20) ne s'appliquent pas.

(4) Le paragraphe 54 (7) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'autorisation»

à la huitième ligne, de «à l'égard de l'appro-

bation visée au paragraphe 50 (18) ou de la

délivrance d'un certificat de validation en
vertu de l'article 57 et».

62 (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «53» à la sep-

tième ligne, de «le pouvoir d'approbation visé
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Fees

Validation

certificate

under subsection 50 (18) or the authority to

issue certificates of validation under section

57".

(2) Subsection 55 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A district land division committee may
prescribe a tariff of fees for the processing of

applications, which shall be designed to meet
only the anticipated cost to the committee in

respect of the processing of applications.

63. Section 57 of the Act is repealed and
the following substituted:

57.— (1) A council authorized to give a

consent under section 53 may issue a certifi-

cate of validation in respect of land described

in the certificate, providing that the contra-

vention of section 50 or a predecessor of it or

of a by-law passed under a predecessor of

section 50 or of an order made under clause

27 (1) (b), as it read on the 25th day of June,

1970, of The Planning Act, being chapter 296

of the Revised Statutes of Ontario, 1960, or a

predecessor of it does not have and shall be

deemed never to have had the effect of pre-

venting the conveyance of or creation of any

interest in such land.

Limitation
(2) A Certificate of validation under sub-

section (1) or an order of the Minister under

subsection (3) does not affect the rights

acquired by any person from a judgment or

order of any court given or made on or

before the day on which the certificate is

issued or order is made.

(3) The Minister may by order exercise

the powers conferred upon a council by sub-

section (1) in respect of land in a territorial

district and in the Township of Pelee in the

County of Essex but not in respect of land

within a regional or district municipality or a

city.

(4) No order shall be made by the Minis-

ter under subsection (1) in respect of land sit-

uate in a local municipality unless the council

of the local municipality in which the land is

situate has by by-law requested the Minister

to make such order, and the council has the

power to pass that by-law.

(5) A council may, as a condition to the

passage of a by-law under subsection (4),

impose such conditions in respect of any land

described in the by-law as it considers appro-

priate.

Criteria lor /(j\ j^ considering whether to issue a cer-
consideration .„.

, ,
. ,,, , ,,

tiricate under subsection (1), regard shall be

had to the prescribed criteria.

Territorial

district

Proviso

Conditions

au paragraphe 50 (18) ou le pouvoir de déli-

vrer des certificats de validation en vertu de

l'article 57».

(2) Le paragraphe 55 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le comité de morcellement des terres ^^o\i%

de district peut prescrire un barème de droits

en ce qui concerne le traitement des deman-
des. Ce barème est établi seulement pour
faire face aux frais à venir du comité relative-

ment au traitement des demandes.

63 L'article 57 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

57 (1) Le conseil autorisé à accorder les Certificat de

autorisations visées à l'article 53 peut délivrer

un certificat de validation à l'égard d'un ter-

rain décrit dans le certificat, lequel prévoit

que l'infraction à l'article 50 ou à un article

que celui-ci remplace, à un règlement muni-
cipal adopté en application d'un article que
l'article 50 remplace, ou à un arrêté ministé-

riel pris en vertu de l'alinéa 27 (1) b), tel

qu'il existait le 25 juin 1970, de la loi intitu-

lée The Planning Act, qui constitue le chapi-

tre 296 des Lois refondues de l'Ontario de

1960, ou à une disposition que l'alinéa 27 (1)

b) en question remplace, n'a pas pour effet

et est réputée ne jamais avoir eu pour effet

d'empêcher la cession du terrain ou l'établis-

sement d'un droit sur celui-ci.

(2) Le certificat de validation visé au para- limite

graphe (1) ou l'arrêté du ministre visé au

paragraphe (3) ne porte pas atteinte aux
droits acquis par quiconque en vertu d'un

jugement prononcé ou d'une ordonnance
rendue par un tribunal au plus tard à la date

où le certificat est délivré ou l'arrêté pris.

(3) Le ministre peut, par arrêté, exercer

les pouvoirs que confère à un conseil le para-

graphe (1) à l'égard d'un terrain situé dans

un district territorial et dans le canton de

Peel du comté d'Essex, mais non à l'égard

d'un terrain situé dans une municipalité

régionale ou de district ou dans une cité.

(4) Le ministre ne doit pas prendre d'ar- R^s^rv^

rêté en vertu du paragraphe (1) en ce qui

concerne un terrain situé dans une municipa-

lité locale, à moins que le conseil de cette

dernière oii est situé le terrain n'ait, par

règlement municipal, demandé au ministre

de prendre cet arrêté. Le conseil a le pouvoir

d'adopter ce règlement municipal.

(5) Un conseil peut, à titre de condition à Conditions

l'adoption d'un règlement municipal visé au

paragraphe (4), imposer les conditions qu'il

estime appropriées relativement à un terrain

décrit dans le règlement municipal.

(6) Lorsqu'il est envisagé de délivrer un
^"JfJ^ep

certificat en vertu du paragraphe (1), il faut compte

tenir compte des critères prescrits.

District terri-

torial
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Criteria for
(7) nq certificate shall be issued by a

certi icd e
council Under subsection (1) unless.

(a) the land described in the certificate

conforms with the prescribed criteria;

or

(b) the Minister, by order, has exempted
that land from the criteria.

Conditions

Fees

Same

Regulations

Fees

Same

(8) A council or the Minister may, as a

condition to issuing a certificate of validation

or order, impose such conditions in respect

of any land described in the certificate as it

considers appropriate.

(9) Nothing in this section derogates from

the power a council or the Minister has to

grant consents referred to in section 53.

64. The Act is further amended by adding

the following section:

69.1— (1) The Minister may charge fees

for the processing of applications to the Min-
ister in respect of planning matters.

(2) The Minister may reduce the amount
of or waive the payment of a fee described

under subsection (1).

65. Clause 70 (b) of the Act is amended by
inserting after "given" in the fiflh line "and
the information that must be contained in it".

66. The Act is further amended by adding

the following section:

70.1 The Minister may make regulations,

(a) prescribing forms for the purposes of

this Act and providing for their use;

(b) prescribing criteria for the purposes of

subsection (18.1) and subsections

57 (6) and (7);

(c) prescribing information or material

that must be provided to the Minister

or to a council under this Act.

Parkway Belt Planning and Development
Act

67. Section 4 of the Parkway Belt Planning

and Development Act is amended by adding

the following subsections:

(3) The Minister may charge fees for the

processing of applications to the Minister in

respect of amendments to land use regula-

tions.

(4) The Minister may reduce the amount
of or waive the payment of a fee described

under subsection (3).

(7) Aucun certificat ne peut être délivré Cjiteres reia-
'

., ,

'^
, ., , , tifs a un cer-

par un conseil en vertu du paragraphe (1), a tificat

moins que :

a) soit le terrain décrit dans le certificat

ne soit conforme aux critères prescrits;

b) soit le ministre, par arrêté, n'exempte

le terrain de ces critères.

(8) Un conseil ou le ministre peut, à titre
Conditions

de condition préalable à la délivrance d'un

certificat de validation ou à la prise d'un

arrêté, imposer les conditions que le conseil

ou le ministre estime appropriées relative-

ment au terrain décrit dans le certificat.

(9) Le présent article n'a pas pour effet de Reserve

déroger au pouvoir d'un conseil ou du minis-

tre d'accorder les autorisations visées à l'arti-

cle 53.

64 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

69.1 (l)Le ministre peut exiger des ^'°^^^

droits pour le traitement des demandes qui

lui sont faites relativement à des questions

d'aménagement.

(2) Le ministre peut réduire le montant '''e'"

des droits visés au paragraphe (1) ou y
renoncer.

65 L'alinéa 70 b) de la Loi est modifié par

insertion, après «utiliser» à la quatrième
ligne, de «et les renseignements à fournir».

66 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

70.1 Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) prescrire des formules pour l'applica-

tion de la présente loi et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire les critères pour l'application

du paragraphe (18.1) et des paragra-

phes 57 (6) et (7);

c) prescrire les renseignements ou les

documents qui doivent être fournis au

ministre ou au conseil aux termes de la

présente loi.

Loi SUR LA PLANIFICATION ET L'AMÉNAGEMENT
D'UNE CEINTURE DE PROMENADE

67 L'article 4 de la Loi sur la planification

et l'aménagement d'une ceinture de promenade
est modifié par adjonction des paragraphes

suivants :

(3) Le ministre peut exiger des droits pour Droits

le traitement des demandes qui lui sont faites

relativement à des modifications des règle-

ments portant sur l'utilisation de biens-fonds.

(4) Le ministre peut réduire le montant
des droits visés au paragraphe (3) ou renon-

cer au paiement de ceux-ci.

Idem
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Commence-
ment

Same

Short title

PART VII

COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE

68.— (1) This Act, except sections 1 to 48,

comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Sections 1 to 48 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

69. The short title of this Act is the

Community Economic Development Act, 1993,

PARTIE VII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

Entrée en

vigueur
68 (1) La présente loi, sauf les articles 1

à 48, entre vigueur le jour où elle reçoit la

sanction royale.

(2) Les articles 1 à 48 entrent en vigueur le
'''""

jour que le lieutenant-gouverneur fîxe par
proclamation.

69 Le titre abrégé de la présente loi est
''"''" *'"^*8«

Loi de 1993 sur le développement économique
communautaire .
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EXPLANATORY NOTES

Community Economic Development Corporations

Parts I to V of the Bill provide for the registration and regu-

lation of two kinds of community economic development corpora-

tions. The objects of these corporations are to provide capital to

new or expanding Ontario businesses. The Province guarantees to

eligible investors the purchase price of certain securities ("Class

A" shares or debt obligations) issued by community economic

development corporations in the event of the failure of any of

them to redeem the securities.

Community investment share corporations are share capital

corporations. Their business activities will be limited to purchasing

equity shares of eligible businesses and providing business advice

to those businesses.

Community loan fund corporations are corporations without

share capital. Their business activities will be limited to providing

business and other advice to eligible businesses and to assisting

those businesses in obtaining loans from financial institutions by

offering their own capital as collateral.

Amendments to other statutes

Part VI of the Bill contains amendments to the Education

Act, the Municipal Act, the Planning Act and the Parkway Belt

Planning and Development Act.

Education Act

The amendments to the Education Act are to permit school

boards to enter into agreements for the joint investment of money
with other school boards, municipalities, public hospitals, universi-

ties and colleges.

Municipal Act

New section 112.1 permits municipalities to incorporate and

provide assistance to community economic development corpora-

tions. New section 112.2 permits municipalities to incorporate and

provide assistance to community development corporations, the

purpose of which will be to promote community economic devel-

opment; community development corporations may themselves

incorporate and provide assistance to community economic devel-

opment corporations.

Section 167.4 of the Act is re-enacted to permit municipalities

to enter into agreements for the joint investment of money with

school boards, colleges, universities and public hospitals, as well

as other municipalities.

New section 210.1 permits municipalities to enter into agree-

ments with persons for the provision of certain municipal capital

facilities that would otherwise be provided by the municipalities

themselves. It also permits municipalities to grant tax exemptions

for the land on which these municipal capital facilities are built

and gives the same tax exemption power to school boards with

respect to school capital facilities.

Planning Act

In general, the proposed amendments to the Planning Act
would change the procedures in the current planning process. The
major changes are as follows:

The minister may delegate the authority to give planning

approvals to upper tier municipalities and separated cities without

a request being made. The Minister may now prescribe fees for

processing applications for planning approvals.

NOTES EXPLICATIVES

Sociétés de développement économique communautaire

Les parties I à V du projet de loi prévoient l'inscription et

réglementation de deux sortes de sociétés de développement éo
nomique communautaire. Les objets de ces sociétés sont de fou

nir des fonds aux entreprises ontariennes nouvelles ou en expa

sion. La province garantit aux investisseurs admissibles le pr

d'achat de certaines valeurs mobilières (actions, parts sociales (

titres de créance de catégorie A) émises par des sociétés de dév

loppement économique communautaire lorsque ces dernières il

rachètent pas ces valeurs.
'

Les sociétés de participation communautaire sont des perso

nés morales avec capital-actions ou capital social. Leurs activit

commerciales se limitent à l'achat d'actions participantes d'entr

prises admissibles et à la prestation de conseils d'ordre comme,
cial à ces entreprises.

I

Les sociétés de financement communautaires sont des perso

nés morales sans capital-actions ou capital social. Leurs activit<

commerciales se limitent à la prestation de conseils d'ordre cor

mercial et autre aux entreprises admissibles et à la constitution t

sûretés à l'aide de leurs propres fonds pour aider ces entreprises

obtenir des prêts d'institutions financières.

Modifications apportées à d'autres lois

La partie VI du projet de loi apporte des modifications à

Loi sur l'éducation, à la Loi sur les municipalités, à la Loi si

l'aménagement du territoire et à la Loi sur la planification

l'aménagement d'une ceinture de promenade.

Loi sur l'éducation

Les modifications apportées à la Loi sur l'éducation visent

permettre aux conseils scolaires de conclure des ententes pn

voyant l'investissement commun de sommes d'argent avec d'autn

conseils scolaires, des municipalités, des hôpitaux publics, des un

versités et des collèges.

Loi sur les municipalités

Le nouvel article 112.1 permet aux municipalités de const

tuer et d'aider des sociétés de développement économique con

munautaire. Le nouvel article 112.2 permet aux municipalités t

constituer et d'aider des sociétés de développement communal

taire, dont la raison d'être est de favoriser le développement écc

nomique communautaire; les sociétés de développement commi

nautaire peuvent elles-mêmes constituer et aider des sociétés c

développement économique communautaire.

L'article 167.4 de la Loi est adopté de nouveau pour perme

tre aux municipalités de conclure des accords prévoyant l'investi

sèment commun de sommes d'argent avec des conseils scolaire

des collèges, des universités et des hôpitaux publics, ainsi qu'ave

d'autres municipalités.

Le nouvel article 210.1 permet aux municipalités de conclu:

avec des personnes des accords prévoyant la fourniture de certa

nés immobilisations municipales qui seraient autrement fournit

par les municipalités elles-mêmes. Il permet aussi aux municipal

tés d'accorder des exonérations d'impôts à l'égard des biens-fonc

sur lesquels ces immobilisations sont construites. Enfin, il donn

aux conseils scolaires le même pouvoir d'exonération des impôts

l'égard des immobilisations scolaires.

Loi sur l'aménagement du territoire

De façon générale, les modifications qu'il est proposé d'ap

porter à la Loi sur l'aménagement du territoire changent les moda

lités du processus actuel de l'aménagement du territoire. Lfij

changements les plus importants sont les suivants :

Le ministre peut déléguer aux municipalités de palier supé

rieur et aux cités séparées, sans qu'elles aient à présenter un

demande, le pouvoir qu'il a d'approuver des aménagements. L
ministre peut maintenant prescrire des droits en ce qui concerm

le traitement de demandes relatives aux approbations d'aménagé

ment.



The Ontario Municipal Board will be permitted to issue

I
orders partially approving zoning by-laws while considering other

I

portions of the by-laws which are the subject of an appeal.

The requirement for provincial approval of validation of title

I

and power of sale will be removed and replaced with municipal

approval, subject to prescribed criteria that the municipalities

must follow where appropriate.

Where an interim control by-law is being appealed, the

appeal must now be forwarded to the Ontario Municipal Board

within fifteen days after the last day for appealing the by-law.

If an appeal of a zoning by-law has been withdrawn from the

Ontario Municipal Board, the by-law would be deemed to have

come into force without an order of the Board.

On consent and minor variance appeals, the Ontario Munici-

pal Board would be able to make a decision on an application

which has been amended from the original application, if no one

IS prejudiced by doing so.

Parkway Belt Planning and Development Act

The amendment to the Parkway Belt Planning and Develop-

ment Act permits the Minister to charge fees for processing appli-

cations in respect of land use regulations.

La Commission des affaires municipales de l'Ontario a le

droit de rendre des ordonnances approuvant en partie des règle-

ments municipaux de zonage tout en examinant d'autres parties

des règlements municipaux qui font l'objet d'un appel.

L'exigence relative à l'approbation par la province de la vali-

dation de titre et du pouvoir de vente est supprimée et remplacée

par une approbation municipale, sous réserve des critères prescrits

auxquels sont assujetties les municipalités, le cas échéant.

Lorsqu'il est interjeté appel d'un règlement municipal d'inter-

diction provisoire, cet appel doit être maintenant transmis à la

Commission des affaires municipales de l'Ontario dans les quinze

jours après le dernier jour où il peut être interjeté appel du règle-

ment municipal.

Si l'appel interjeté devant la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario et portant sur un règlement municipal de

zonage est retiré, le règlement municipal est réputé être entré en

vigueur sans que la Commission ne rende d'ordonnance.

Pour ce qui est des autorisations et des appels portant sur des

modifications mineures, la Commission des affaires municipales de

l'Ontario peut rendre une décision à l'égard d'une demande qui a

été modifiée par rapport à la demande initiale, si ce faisant il

n'est porté préjudice à quiconque.

Loi sur la planification et l'aménagement d'une ceinture de

promenade

La modification apportée à la Loi sur la planification et

l'aménagement d'une ceinture de promenade permet au ministre

d'exiger des droits pour le traitement des demandes relatives aux

règlements portant sur l'utilisation de biens-fonds.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
GENERAL

1.— (1) In this Act,

"associate", where used to indicate a rela-

tionship with any person, means,

(a) a corporation of which the person ben-

eficially owns, directly or indirectly,

more than 10 per cent of the equity

shares of the corporation for the time

being outstanding,

(b) a corporation of which the person is

an officer or director,

(c) a person who beneficially owns,
directly or indirectly, more than 10 per

cent of the equity shares of the per-

son,

(d) a trust in which the person has a sub-

stantial beneficial interest,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«action participante» Action d'une personne

morale, de toute catégorie ou série, assor-

tie d'un droit de vote ou, dans le cas d'une

société coopérative, part sociale privilé-

giée, («equity share»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les ou l'autre membre du Conseil exécutif

à qui l'application de la présente loi est

confiée. («Minister»)

«ministère» Le ministère qui relève du minis-

tre. («Ministry»)

«offre» ou «offre de valeurs mobilières»

Émission dans le public des valeurs mobi-

lières d'une société de développement éco-

Définitions
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(e) a partner of the person,

(f) a spouse of the person, as defined in

Part III of the Family Law Act, or

(g) a relative of the person or of his or her

spouse if the relative has the same
home as the person; ("personne qui a

un lien")

"Class A security" means,

(a) for a community investment share cor-

poration, a share of any class or series

of shares of the corporation carrying a

voting right or, in the case of a co-op-

erative corporation, a preference share

of the corporation, with other charac-

teristics as set out in the regulations,

and

(b) for a community loan fund corpora-

tion, a debt obligation of the corpora-

tion that is not subordinate to any
other debt obligation of the corpora-

tion and has other characteristics as set

out in the regulations; ("valeur mobi-

lière de catégorie A")

"community economic development corpora-

tion" means a community investment share

corporation or a community loan fund cor-

poration; ("société de développement éco-

nomique communautaire")

"community investment share corporation"

means a corporation that is registered

under Part V and that satisfies the require-

ments of section 7; ("société de participa-

tion communautaire")

"community loan fund corporation" means a

corporation that is registered under Part V
and that satisfies the requirements of sec-

tion 17; ("société de financement commu-
nautaire")

"equity share" means a share of any class or

series of shares of a corporation carrying a

voting right or, in the case of a co-opera-

tive corporation, a preference share; ("ac-

tion participante")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs or such other member of the Exec-

utive Council to whom administration of

this Act is assigned; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of the Minis-

ter; ("ministère")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("present")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"security offering" means an issuance by a

community economic development corpor-

ation of its securities to the public;

("offre", "offre de valeurs mobilières")

nomique communautaire, («security offer-

ing»)

«parrain» Selon le cas :

a) une municipalité, notamment une
municipalité de communauté urbaine,

une municipalité régionale, une muni-

cipalité de district et le comté d'Ox-

ford,

b) une société de développement commu-
nautaire au sens de l'article 112.2 de la

Loi sur les municipalités,

c) une personne morale sans capital-

actions,

d) une société coopérative sans capital

social,

e) un groupe communautaire autochtone,

notamment le conseil d'une bande
d'Indiens au sens du paragraphe 2 (1)

de la Loi sur les Indiens (Canada), -^

f) un groupe communautaire, («spon-

sor»)

«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer

un rapport avec une personne, s'entend,

selon le cas :

a) d'une personne morale dont la per-

sonne est, directement ou indirecte-

ment, propriétaire bénéficiaire de plus

de 10 pour cent des actions participan-

tes de la personne morale alors en cir-

culation,

b) d'une personne morale dont la per-

sonne est un dirigeant ou un adminis-

trateur,

c) d'une personne qui est, directement ou
indirectement, propriétaire bénéfi-

ciaire de plus de 10 pour cent des
actions participantes de la personne,

d) d'une fiducie dans laquelle la personne

a un intérêt bénéficiaire important,

e) d'un associé de la personne,

f) du conjoint de la personne au sens de
la partie III de la Loi sur le droit de la

famille,

g) d'un parent de la personne ou de son

conjoint lorsqu'il habite avec celle-ci.

(«associate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements,
(«prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«société de développement économique com-
munautaire» Société de participation com-
munautaire ou société de financement
communautaire, («community economic
development corporation»)
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sponsor means,

(a) a municipality, including a metropoli-

tan, regional and district municipality

and the County of Oxford,

(b) a community development corporation

within the meaning of section 112.2 of

the Municipal Act,

(c) a corporation without share capital,

(d) a co-operative corporation without
share capital,

(e) an aboriginal community group,
including a council of an Indian band
within the meaning of subsection 2 (1)

of the Indian Act (Canada), or -^
(f) a community group, ("parrain")

Corporate
^2) Except as otherwise provided in this

Act, all terms and expressions in this Act
that relate to corporations have the same
meaning that they have in the Business Cor-

porations Act, the Corporations Act and the

Co-operative Corporations Act, as appropri-

ate.

Non-appiica- 2.-(l) The Securities Act does not apply
tion of the , ^ ' . . . .

rr y
Securities Act to the secuntics of a community economic

development corporation.

«société de financement communautaire»
Personne morale qui est inscrite en vertu

de la partie V et qui satisfait aux exigences

de l'article 17. («community loan fund cor-

poration»)

«société de participation communautaire»
Personne morale qui est inscrite en vertu

de la partie V et qui satisfait aux exigences

de l'article 7. («community investment
share corporation»)

«valeur mobilière de catégorie A»

a) Dans le cas d'une société de participa-

tion communautaire, action de la

société, de toute catégorie ou série,

assortie d'un droit de vote ou, dans le

cas d'une société coopérative, part

sociale privilégiée de la société, dont

les autres caractéristiques sont énon-
cées dans les règlements,

b) dans le cas d'une société de finance-

ment communautaire, titre de créance

émis par la société dont le rang n'est

inférieur à celui d'aucun autre de ses

titres de créance et dont les autres

caractéristiques sont énoncées dans les

règlements. («Class A security»)

(2) Sauf disposition contraire de la pré- Terminologie

sente loi, tous les termes qui y figurent relati-

vement aux personnes morales s'entendent

au sens de la Loi sur les sociétés par actions,

de la Loi sur les personnes morales ou de la

Loi sur les sociétés coopératives, selon le cas.

2 (1) La Loi sur les valeurs mobilières ne Non-applica-

, ,. , 1 •!• V , tion de la Z-i

s applique pas aux valeurs mobilières des sur les vaiew

sociétés de développement économique com- mobilières

munautaire.

Same

Same

(2) The Securities Act does not apply to

the issuance of shares by a corporation pur-

suant to a transaction in which a community
investment share corporation invests in the

corporation, but any trade in shares issued

pursuant to such transaction, other than as

contemplated by subsection (3), shall be
deemed to be a distribution under the

Securities Act.

(3) The Securities Act does not apply to.

(a) the conversion or other exchange of

shares of a community investment

share corporation for shares of a cor-

poration in which the community
investment share corporation has

invested;

(b) the conversion or other exchange of

shares of a community investment

(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne

s'applique pas à l'émission d'actions ou de

parts sociales par une personne morale à la

suite d'une opération dans le cadre de
laquelle une société de participation commu-
nautaire fait un placement dans cette per-

sonne morale. Toutefois, toute opération sur

des actions ou des parts sociales émises à la

suite d'une telle opération, à l'exception

d'une opération visée au paragraphe (3), est

réputée un placement au sens de cette loi.

(3) La Loi sur les valeurs mobilières ne

s'applique pas à l'une ou l'autre des mesures

suivantes :

a) l'échange, notamment par conversion,

d'actions ou de parts sociales d'une

société de participation communau-
taire contre des actions ou des parts

sociales d'une personne morale dans

laquelle la société a fait un placement;

b) l'échange, notamment par conversion,

d'actions ou de parts sociales d'une

Idem

Idem
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Conflict

Delegation

Register

Public

inspection

Definition

share corporation for shares of another

class of the community investment
share corporation;

(c) the conversion or other exchange by a

community investment share corpora-

tion of shares in a corporation in

which the community investment share

corporation has invested for shares of

another class of that corporation; or

(d) any acts by a community investment

share corporation in furtherance of a

transaction described in clause (a), (b)

or (c).

(4) Any trade in shares acquired as a

result of a conversion or exchange of shares

described in clause (3) (a), (b) or (c) shall be

deemed to be a distribution under the

Securities Act. ^
3. In the event of a conflict between this

Act or the regulations and an Act under
which a community economic development
corporation is incorporated, this Act and the

regulations prevail unless the other Act
expressly states that it prevails over this Act.

4. The Minister of Finance may delegate

in writing any of his or her powers or duties

under this Act to any employee or public ser-

vant of the Ministry of Finance, subject to

any limitations, restrictions, conditions and
requirements set out in the delegation.

5.— (1) The Minister shall maintain a reg-

ister of community economic development
corporations setting out the names of the

corporations, the names and addresses of

their officers and directors and any other cor-

porate information as prescribed.

(2) The Minister shall ensure that the reg-

ister is open for public inspection during nor-

mal office hours.

PART II

COMMUNITY INVESTMENT SHARE
CORPORATIONS

6. In this Part, "eligible business" means
a new or expanding corporation located in

Ontario,

(a) that is a taxable Canadian corporation,

as defined in paragraph 89 (1) (i) of

the Income Tax Act (Canada);

(b) that is primarily engaged in prescribed

business activities; and

réputé

société de participation communau-
taire contre des actions ou des parts

sociales d'une autre catégorie de la

société;

c) l'échange, notamment par conversion,

par une société de participation com-
munautaire, d'actions ou de parts

sociales d'une personne morale dans

laquelle la société a fait un placement

contre des actions d'une autre catégo-

rie de la personne morale;

d) toute mesure prise par une société de

participation communautaire pour
favoriser une opération décrite à l'ali-

néa a), b) ou c).

(4) Toute opération sur des actions ou des
fj^^,^"®"'

parts sociales acquises à la suite d'un échange

décrit à l'alinéa (3) a), b) ou c) est réputée

un placement au sens de la Loi sur les

valeurs mobilières. -^^

3 Les dispositions de la présente loi ou 'ncompatibi-

des règlements l'emportent sur les disposi-

tions incompatibles d'une loi en vertu de

laquelle est constituée une société de déve-

loppement économique communautaire, à

moins que cette loi ne prévoie expressément

qu'elle l'emporte sur la présente loi.

4 Le ministre des Finances peut déléguer Délégation

par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui

attribue la présente loi à un employé ou
fonctionnaire de son ministère, sous réserve

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

5 (1) Le ministre tient un registre des R^g's're

sociétés de développement économique com-
munautaire dans lequel figurent la dénomina-
tion sociale de chaque société, les nom et

adresse de ses dirigeants et administrateurs,

ainsi que tout autre renseignement prescrit

portant sur les sociétés.

(2) Le ministre veille à ce que le registre p'*™,^," p*^

soit accessible au public pour consultation ^
''"

pendant les heures de bureau.

PARTIE II

SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE

6 Dans la présente partie, «entreprise Définition

admissible» s'entend d'une personne morale,

nouvelle ou en expansion, qui est située en
Ontario et :

a) qui est une corporation canadienne
imposable au sens de l'alinéa 89 (1) i)

de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada);

b) qui exerce, à titre d'activités principa-

les, des activités commerciales prescri-

tes;
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(c) that meets the other prescribed cri-

teria.

Require- 7^ ^ Corporation must satisfy the follow-
ments for . . '^

. , ,
' .

,

registration mg requirements m order to be registered as

a community investment share corporation:

1. The corporation is a corporation with

share capital incorporated under the

Business Corporations Act or the

Co-operative Corporations Act.

2. The corporation was incorporated by
one or more sponsors.

3. The corporation has never carried on
any business, except as may be neces-

sary for the purpose of becoming reg-

istered under this Act.

c) qui satisfait aux autres critères pres-

crits.

7 L'inscription d'une personne morale
comme société de participation communau-
taire est assujettie aux exigences suivantes :

1. La personne morale est une personne
morale avec capital-actions constituée

en vertu de la Loi sur les sociétés par
actions ou une personne morale avec

capital social constituée en vertu de la

Loi sur les sociétés coopératives.

2. La personne morale a été constituée

par un ou plusieurs parrains.

3. La personne morale n'a jamais aupara-

vant exercé d'activités commerciales,

si ce n'est pour obtenir son inscription

aux termes de la présente loi.

Exigences

relatives à

l'inscription

4. The corporation's articles of incorpor-

ation restrict the business of the corp-

oration to providing capital to eligible

businesses through the acquisition and

holding of equity shares issued by eli-

gible businesses and to providing busi-

ness advice to eligible businesses. -A-

5. The corporation's articles of incorpo-

ration establish a share capital struc-

ture as prescribed, including the rights,

privileges, restrictions and conditions

attaching to the shares of each class.

6. The corporation's name includes the

words "Community Investment Share"

in English or "de participation com-
munautaire" in French.

7. The corporation's articles of incorpor-

ation prohibit the corporation from
lending money or providing financial

assistance to a shareholder or member.

8. The corporation's articles of incorpor-

ation limit the aggregate consideration

the corporation may receive on the

issue of its Class A securities to a pre-

scribed amount unless the Lieutenant

Governor in Council consents to a

greater amount for the corporation.

9. The corporation has obtained the

approval of the Minister of Finance for

a security offering and offering state-

ment of its Class A securities.

Restriction 8^_n) j\ community investment share
on issue of ^

. . • ^, a

Class A corporation shall issue its Class A securities

securities to the following Only:

1. Individuals who are ordinarily resident

in Ontario.

4. Les statuts constitutifs de la personne

morale limitent ses activités commer-
ciales à l'apport de capital à des entre-

prises admissibles par l'acquisition et

la détention d'actions participantes

émises par ces entreprises, ainsi qu'à

la prestation de conseils d'ordre com-
mercial ou autre à celles-ci. -*-

5. Les statuts constitutifs de la personne

morale établissent une structure pres-

crite du capital-actions ou du capital

social, notamment les droits, privilè-

ges, restrictions et conditions qui sont

rattachés aux actions ou aux parts

sociales de chaque catégorie.

6. La dénomination sociale de la per-

sonne morale comprend les mots «de

participation communautaire» en fran-

çais ou «Community Investment
Share» en anglais.

7. Les statuts constitutifs de la personne

morale lui interdisent de consentir des

prêts ou d'offrir une aide financière à

un actionnaire ou à un membre.

8. Les statuts constitutifs de la personne

morale plafonnent au montant prescrit

la contrepartie totale qu'elle peut rece-

voir à l'émission de ses valeurs mobi-

lières de catégorie A, à moins que le

lieutenant-gouverneur en conseil ne

consente à un montant supérieur.

9. La personne morale a fait approuver

par le ministre des Finances une offre

de valeurs mobilières de catégorie A
et le prospectus correspondant.

8 (1) La société de participation commu-
nautaire ne peut émettre ses valeurs mobi-

lières de catégorie A qu'à l'intention des per-

sonnes suivantes :

1. Les particuliers qui résident ordinaire-

ment en Ontario.

Restriction,

émissions de

valeurs mobi-

lières de
^

catégorie A ;
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Same

2. Corporations other than community
economic development corporations,

labour sponsored venture capital cor-

porations under the Labour Sponsored
Venture Capital Corporations Act,

1992 or other prescribed classes of cor-

porations.

3. Charitable, labour and not-for-profit

organizations, as prescribed.

(2) A community investment share corpor-

ation shall not issue any Class A securities to

a person if the issue would result in the per-

son and the person's associates holding Class

A securities issued for an aggregate consider-

ation exceeding a prescribed amount or

amounts determined in a prescribed manner.

Form of 9^ Every community investment share
assets

corporation shall maintain its assets in one or

more of,

(a) investments in eligible businesses per-

mitted by sections 10 and 11; and

(b) any other form prescribed by the regu-

lations.

10.— (1) A community investment share

corporation may invest in one or more eligi-

ble businesses.

Monetary o) A Community investment share corpor-
restrictions

ation shall not invest any amount, up to and
including $150,000, in an eligible business

except in the manner prescribed by the regu-

lations.

(3) A community investment share corpor-

ation shall not invest in any one eligible busi-

ness,

(a) an amount greater than $150,000 and

up to and including $350,000 without

the prior approval of a senior officer

of a corporation created under the

Development Corporations Act; or

(b) an amount greater than $350,000 with-

out the prior approval of the board of

a corporation created under the

Development Corporations Act.

Permitted

investments

Same

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
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(4) The senior officer or board shall con-

sider prescribed matters in evaluating a pro-

posed investment and may attach conditions

to the approval under subsection (3), and the

community investment share corporation

shall comply with the conditions.

Les personnes morales autres que les

sociétés de développement économi-

que communautaire, les corporations à

capital de risque de travailleurs consti-

tuées en vertu de la Loi de 1992 sur les

corporations à capital de risque de
travailleurs ou les autres catégories

prescrites de personnes morales.

3. Les organismes de bienfaisance, les

associations d'employés et les organis-

mes sans but lucratif prescrits.

(2) La société de participation communau- ''**'"

taire ne doit pas émettre de valeurs mobiliè-

res de catégorie A à l'intention d'une per-

sonne si, par suite de l'émission, cette

personne et les personnes qui ont un lien

avec elle détenaient des valeurs mobilières de

catégorie A émises moyennant une contre-

partie totale supérieure aux montants pres-

crits, calculés de la manière prescrite. '^•

9 L'actif de la société de participation
^p^t-j"°"

communautaire se compose d'un ou de plu-

sieurs des éléments suivants :

a) des placements dans des entreprises

admissibles qui sont permis par les

articles 10 et 11;

b) les autres éléments d'actif prescrits par

les règlements.

10 (1) La société de participation com-
munautaire peut faire des placements dans

une ou plusieurs entreprises admissibles.

(2) La société de participation communau-
taire ne doit pas placer de montant allant jus-

qu'à 150 000 $ inclusivement dans une entre-

prise admissible, sauf de la manière prescrite

par les règlements.

(3) La société de participation communau-
taire ne doit pas placer dans une entreprise

admissible :

a) de montant supérieur à 150 000 $, jus-

qu'à concurrence de 350 000 $, sans

l'approbation préalable d'un cadre

dirigeant d'une société créée en vertu

de la Loi sur les sociétés de

développement;

b) de montant supérieur à 350 000 $ sans

l'approbation préalable du conseil

d'administration d'une société créée en
vertu de la Loi sur les sociétés de
développement.

(4) Le cadre dirigeant ou le conseil d'ad-

ministration tient compte des questions pres-

crites lorsqu'il évalue un projet de place-

ment. En outre, il peut assortir l'approbation

prévue au paragraphe (3) de conditions aux-

quelles la société de participation communau-
taire doit se conformer.

Placements

permis

Restrictions

Idem

Idem
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Effect of
(5) Approval of an investment under sub-

section (3) does not imply that the corpora-

tion or the Province of Ontario guarantees

the survival of the eligible business or the

rate of return on the investment.

Prohibited 11.— (1) A community investment share
investments \ un » • ^ • i- -ui

corporation shall not mvest m an eligible

business if.

(5) L'approbation d'un placement visé au '"c'dence de

paragraphe (3) n'implique pas que la société
^^^'° ^"°"

ou la province de l'Ontario garantit la survie

de l'entreprise admissible ni le taux de rende-

ment du placement.

11 (1) La société de participation com- Placements

interdits
munautaire ne doit pas faire de placement

dans une entreprise admissible dans les cas

suivants :

(a) the investment will result in commu-
nity investment share corporations

holding equity shares carrying voting

rights sufficient, if exercised, to elect

more than a prescribed percentage of

the board of directors of the eligible

business;

(b) the investment will result in more than

a prescribed percentage of the equity

of the eligible business being provided

by community investment share corp-

orations;

(c) the investment will result in more than

a prescribed percentage of the equity

of the eligible business being provided

with government financial assistance of

any kind; -^^

(d) the investment takes any form other

than the purchase of equity shares

newly issued by the eligible business to

the community investment share cor-

poration in exchange for consideration

paid in money;

(e) the equity shares issued to the commu-
nity investment share corporation are

issued as part of a transaction involv-

ing the purchase or redemption,

directly or indirectly, of shares of the

eligible business that had been previ-

ously issued;

(f) the investment is intended to be used

by the eligible business for any pur-

pose, including retiring or refinancing

a debt, other than the development of

the eligible business;

(f.l) the eligible business is an undischarged

bankrupt under the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada) or a compro-
mise or arrangement has been pro-

posed between the eligible business

and its creditors under the Companies'

Creditors Arrangement Act (Canada);

or -^t-

(g) the community investment share cor-

poration and eligible business are

related in a way that is prescribed by

the regulations.

a)

b)

c)

à la suite du placement, des sociétés

de participation communautaire
détiendront des actions participantes

auxquelles sont rattachées suffisam-

ment de voix pour élire plus qu'un
pourcentage prescrit d'administrateurs

de l'entreprise admissible;

à la suite du placement, des sociétés

de participation communautaire four-

niront plus qu'un pourcentage prescrit

des capitaux propres de l'entreprise

admissible;

à la suite du placement, plus qu'un
pourcentage prescrit des capitaux pro-

pres de l'entreprise admissible sera

fourni avec le concours financier du
gouvernement; '^tt-

d) le placement prend une forme autre

que l'achat d'actions participantes nou-

vellement émises par l'entreprise

admissible à l'intention de la société

de participation communautaire en
échange d'une contrepartie versée en

espèces;

e) les actions participantes sont émises à

l'intention de la société de participa-

tion communautaire dans le cadre

d'une opération qui consiste en l'achat

ou le rachat direct ou indirect d'ac-

tions ou de parts sociales de l'entre-

prise admissible qui ont été émises

antérieurement;

f) l'entreprise admissible a l'intention

d'utiliser le placement à d'autres fins

que son expansion, notamment pour
rembourser ou refinancer une dette;

f.l) l'entreprise admissible est un failli non
libéré aux termes de la Loi sur la fail-

lite et l'insolvabilité (Canada) ou une
transaction ou un arrangement a été

proposé entre l'entreprise admissible

et ses créanciers aux termes de la Loi

sur les arrangements avec les créanciers

des compagnies (Canada). '^

g) la société de participation communau-
taire et l'entreprise admissible sont

liées d'une manière prescrite par les

règlements.
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Interpréta

lion

Minimum
capital and

investments

Deemed
investment

Dissolution

required

Annual

expenses

Payment of

dividends

\ctions

cquiring

approval

(2) For the purposes of clauses (1) (b) and

(c), "equity" means share capital of the cor-

poration, loans advanced to the corporation

by its shareholders subject to prescribed con-

ditions, and other prescribed forms of contri-

butions made to the corporation by its share-

holders, calculated in the prescribed manner.

12.— (1) A community investment share

corporation shall at all times, beginning on
the first anniversary of the completion of its

security offering approved under paragraph 9

of section 7,

(a) have equity shares issued and out-

standing for consideration paid in

money of at least a prescribed amount;
and

(b) hold investments in one or more eligi-

ble businesses, as permitted by sec-

tions 10 and 11, for which aggregate

consideration was paid in an amount
equal to at least 80 per cent of the

consideration in money received by
the corporation from the issue of its

Class A securities. '^-

(2) If a community investment share cor-

poration disposes of an investment in an eli-

gible business that is permitted by sections 10

and 11, while retaining other such invest-

ments, the corporation shall be deemed, for

the purpose of clause (1) (b), to continue to

hold the investment until the same amount of

money is invested in another eligible business

or the expiry of six months, whichever occurs

first.

(3) If a community investment share cor-

poration disposes of its only investment in an

eligible business that is permitted by sections

10 and 11, the Minister may order the disso-

lution of the corporation.

13. The annual expenses of a community
investment share corporation shall not

exceed a prescribed amount.

14. A community investment share

corporation shall not declare or pay divi-

dends in excess of a prescribed rate.

15.— (1) A community investment share

corporation shall not carry out any action

involving the following except with the prior

approval of the Minister and in accordance

with any conditions attached to the approval

by the Minister:

1. An arrangement described in subsec-

tion 182 (1) of the Business Corpora-

tions Act or section 151 of the

Co-operative Corporations Act.

Montant
minimal du
capital et des

Placement

réputé

(2) Pour l'application des alinéas (1) b) et
interprétation

c), «capitaux propres» s'entend du capital-

actions ou du capital social de la personne

morale, des prêts consentis à la personne

morale par ses actionnaires sous réserve des

conditions prescrites, ainsi que des autres

formes prescrites d'apport fourni à la per-

sonne morale par ses actionnaires, calculé de

la manière prescrite. '^

12 (1) En tout temps, à compter du pre-

mier anniversaire de la conclusion de l'offre

de valeurs mobilières, approuvée aux termes placements

de la disposition 9 de l'article 7, de la société

de participation communautaire :

a) la société doit avoir des actions partici-

pantes émises et en circulation dont la

contrepartie versée en espèces corres-

pond au moins au montant prescrit;

b) la société doit détenir des placements

permis par les articles 10 et 11 dans

une ou plusieurs entreprises admissi-

bles, la contrepartie totale versée à

l'égard de ces placements devant être

égale à au moins 80 pour cent de la

contrepartie en espèces que la société

a reçue à l'émission de ses valeurs

mobilières de catégorie A. '^

(2) Si la société de participation commu-
nautaire aliène un placement dans une entre-

prise admissible qui est permis par les articles

10 et 11 tout en conservant d'autres place-

ments de cette nature, elle est réputée, pour

l'application de l'alinéa (1) b), continuer de

détenir le placement jusqu'à ce que le même
montant soit placé dans une autre entreprise

admissible ou jusqu'à l'expiration d'un délai

de six mois, selon celle de ces deux éventua-

lités qui survient en premier.

(3) Si la société de participation commu-
nautaire aliène son seul placement dans une

entreprise admissible qui est permis par les

articles 10 et 11, le ministre peut ordonner la

dissolution de la société.

13 Les frais annuels de la société de parti- •""'* annuels

cipation communautaire ne doivent pas

dépasser le montant prescrit.

14 La société de participation communau- versement de

QlVIQCnQCS
taire ne doit pas déclarer ni verser de divi-

dendes à un taux supérieur au taux prescrit.

15 (1) La société de participation com-
munautaire ne doit prendre aucune des

mesures suivantes, si ce n'est avec l'approba-

tion préalable du ministre et conformément
aux conditions dont le ministre assortit son

approbation :

1. Un arrangement décrit au paragraphe

182 (1) de la Loi sur les sociétés par
actions ou à l'article 151 dé la Loi sur

les sociétés coopératives.

Dissolution

exigée

Mesures exi-

geant une
approbation
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Shareholder

agreement

2. An action that has the effect of reduc-

ing the stated capital account or the

issued capital of its Class A securities.

3. The purchase, surrender, redemption

or conversion of any of its Class A
securities.

4. The sale, transfer or other disposition

of any of its investments in eligible

businesses.

5. Any other prescribed action.

(2) The shareholders of a community
investment share corporation shall not enter

into a shareholder agreement except with the

prior approval of the Minister.

PART III

COMMUNITY LOAN FUND
CORPORATIONS

2. Une mesure qui a pour effet de
réduire le compte capital déclaré ou le

capital social émis à l'égard de ses

valeurs mobilières de catégorie A.

3. L'achat, la remise, le rachat ou la con-

version d'une de ses valeurs mobilières

de catégorie A.

4. L'aliénation, notamment par vente ou
transfert, d'un de ses placements dans

des entreprises admissibles.

5. Toute autre mesure prescrite.

(2) Les actionnaires de la société de parti-

cipation communautaire ne doivent pas con-

clure de convention d'actionnaires sans l'ap-

probation préalable du ministre.

PARTIE III

SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT
COMMUNAUTAIRE

Conventfon
des actionnai

res

Definition

Require-

ments for

registration

16. In this Part, "eligible borrower"
means an individual, partnership or corpora-

tion, located in Ontario, that,

(a) applies for a loan from a prescribed

class of financial institution for the

purpose of financing a new or expand-

ing business; and

(b) meets the other prescribed criteria.

17.— (1) A corporation must satisfy the

following requirements in order to be regis-

tered as a community loan fund corporation:

1. The corporation is a corporation with-

out share capital incorporated under

the Corporations Act or the

Co-operative Corporations Act.

2. The corporation was incorporated by
one or more sponsors.

3. The corporation has never carried on
any business, except as may be neces-

sary for the purpose of becoming reg-

istered under this Act.

Exigences

relatives à -

l'inscription

16 Dans la présente partie, «emprunteur Définition

admissible» s'entend d'un particulier, d'une

société en nom collectif ou d'une personne

morale, situé en Ontario :

a) qui demande un prêt à une institution

financière d'une classe prescrite pour

financer une activité commerciale nou-

velle ou en expansion;

b) qui satisfait aux autres critères

prescrits. ^'

17 (1) L'inscription d'une personne
morale comme société de financement com-
munautaire est assujettie aux exigences

suivantes :

1. La personne morale est une personne

morale sans capital-actions constituée

en vertu de la Loi sur les personnes

morales ou une personne morale sans

capital social constituée en vertu de la

Loi sur les sociétés coopératives.

2. La personne morale a été constituée

par un ou plusieurs parrains.

3. La personne morale n'a jamais aupara-

vant exercé d'activités commerciales,

si ce n'est pour obtenir son inscription

aux termes de la présente loi.

4. The corporation's articles of incorpor-

ation or letters patent restrict the

objects of the corporation to establish-

ing, financing and operating a commu-
nity fund that provides collateral for

loans to eligible borrowers and to pro-

viding business and other advice to eli-

gible borrowers. '^

5. The corporation's name includes the

words "Community Loan Fund" in

4. Les statuts constitutifs ou les lettres

patentes de la personne morale limi-

tent ses objets à la création, au finan-

cement et à l'exploitation d'un fonds

communautaire qui constitue des sûre-

tés pour les prêts consentis à des

emprunteurs admissibles, ainsi qu'à la

prestation de conseils d'ordre commer-
cial ou autre à ces emprunteurs. ^'

5. La dénomination sociale de la per-

sonne morale comprend les mots «de

financement communautaire» en fran-
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sTllS,

Corporations

Ad

English or "de financement commu-
nautaire" in French.

6. The corporation has obtained the

approval of the Minister of Finance for

a security offering and offering state-

ment of its Class A securities.

7. The corporation has obtained the

approval of the Minister for an operat-

ing agreement with a financial institu-

tion.

(2) For the purposes of the Corporations

Act, the restriction required to be in the cor-

poration's letters patent by paragraph 4 of

subsection (1) shall be deemed to be
included in section 118 of that Act for the

purpose of incorporating corporations that

will be registered as community loan fund

corporations.

Restriction 18.— (1) A community loan fund corpora-
on issue of ^. ^ '.

•.. /-.i a -^^ ^ ..u

Oass A tion may issue its Class A securities to the
securities following Only:

1. Individuals.

2. Corporations other than community
economic development corporations,

labour sponsored venture capital cor-

porations under the Labour Sponsored

Venture Capital Corporations Act,

1992 or other prescribed classes of cor-

porations.

3. Charitable, labour and not-for-profit

organizations, as prescribed. '*

(2) A community loan fund corporation

shall not issue any Class A securities to a

person if the issue would result in the person

and the person's associates holding Class A
securities of the corporation issued for an

aggregate consideration exceeding a pre-

scribed amount or amounts determined in a

prescribed manner.

Same

Form of

assets

Required

investments

19. Every community loan fund corpora-

tion shall maintain its assets in one or more
of,

(a) investments required by section 20;

and

(b) any other form prescribed by the regu-

lations.

20. A community loan fund corporation

shall invest the money it receives through the

issue of its Class A securities in the manner
and form and upon the terms set out in the

regulations.

çais ou «Community Loan Fund» en

anglais.

6. La personne morale a fait approuver

par le ministre des Finances une offre

de valeurs mobilières de catégorie A
et le prospectus correspondant.

7. La personne morale a obtenu l'appro-

bation du ministre pour conclure un
accord d'exploitation avec une institu-

tion financière.

(2) Pour l'application de la Loi sur les per- f^\-
^.^^ **^

^ '
, t • • 1 j- • la Loi sur les

sonnes morales, la restriction que la disposi- personnes

tion 4 du paragraphe (1) oblige la personne morales

morale à inclure dans ses lettres patentes est

réputée incluse dans l'article 118 de cette loi

aux fins de la constitution de personnes
morales qui seront inscrites comme sociétés

de financement communautaire.

18 (1) La société de financement com- Restriction,
^ '.

, ,
emissions de

munautaire ne peut émettre ses valeurs valeurs mobi-

mobilières de catégorie A qu'à l'intention des "ères de

personnes suivantes :

catégorie A

Idem

1. Des particuliers.

2. Les personnes morales autres que les

sociétés de développement économi-

que communautaire, les corporations à

capital de risque de travailleurs consti-

tuées en vertu de la Loi de 1992 sur les

corporations à capital de risque de
travailleurs ou les autres catégories

prescrites de personnes morales.

3. Les organismes de bienfaisance, les

associations d'employés et les organis-

mes sans but lucratif prescrits. -^^

(2) La société de financement communau-
taire ne doit pas émettre de valeurs mobiliè-

res de catégorie A à l'intention d'une per-

sonne si, par suite de l'émission, cette

personne et les personnes qui ont un lien

avec elle détenaient des valeurs mobilières de

catégorie A de la société émises moyennant
une contrepartie totale supérieure aux mon-
tants prescrits, calculés de la manière pres-

crite.

19 L'actif de la société de financement Composition

communautaire se compose d'un ou de plu-

sieurs des éléments suivants :

a) les placements exigés par l'article 20;

b) les autres éléments d'actif prescrits par

les règlements.

20 La société de financement communau-
taire place les sommes d'argent qu'elle reçoit

en contrepartie de l'émission de ses valeurs

mobilières de catégorie A de la manière,
sous la forme et aux conditions énoncées
dans les règlements.

Placements

exigés
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Investments

used as

collateral

Monetary
restriction

Conditions

Prohibited

uses of

investments

21.— (1) A registered community loan

fund corporation may use its money invested

under section 20 as collateral for loans to one
or more eligible borrowers.

(2) A community loan fund corporation

shall not provide collateral for a loan to any

one eligible borrower in excess of a pre-

scribed amount or a prescribed percentage of

the corporation's assets without the prior

approval of the Minister.

(3) In giving the approval required under
subsection (2), the Minister may impose con-

ditions on the provision of collateral and the

community loan fund corporation shall com-
ply with the conditions.

22. A community loan fund corporation

shall not provide collateral for a loan to an

eligible borrower if.

21 (1) La société de financement com- Placements

munautaire inscrite peut utiliser les sommes comme sûreu

d'argent qu'elle a placées aux termes de l'ar-

ticle 20 comme sûreté pour les prêts consen-

tis à un ou à plusieurs emprunteurs admissi-

bles.

(2) La société de financement communau- Restriction

taire ne doit pas, sans l'approbation préala-

ble du ministre, constituer de sûreté supé-

rieure au montant prescrit ou au pourcentage

prescrit de son actif pour un prêt consenti à

un emprunteur admissible quelconque.

(3) En donnant l'approbation exigée par le
Co"d't>ons

paragraphe (2), le ministre peut imposer des

conditions à la constitution de la sûreté. La
société de financement communautaire doit

se conformer à ces conditions.

22 La société de financement communau- utilisations

, .^ ^.^ j - X - interdites des
taire ne doit pas constituer de surete pour un placements

prêt qu'elle consent à un emprunteur admis-

sible dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(b) the eligible borrower is an undis-

charged bankrupt under the

Bankruptcy and Insolvency Act
(Canada) or a compromise or arrange-

ment has been proposed between the

eligible borrower and the borrower's

creditors under the Companies' Credi-

tors Arrangement Act (Canada). '^

b) l'emprunteur admissible est un failli

non libéré aux termes de la Loi sur la

faillite et l'insolvabilité (Canada) ou
une transaction ou un arrangement a

été proposé entre l'emprunteur admis-

sible et ses créanciers aux termes de la

Loi sur les arrangements avec les

créanciers des compagnies (Canada).

Minimum 23.— (1) A Community loan fund corpora-
InvcstiDcnts

and uses tion shall at all times, beginning on the first

anniversary of its registration,

(a) have total investments under section

20 of at least a prescribed amount; and

(b) use an amount equal to at least a pre-

scribed percentage of the total amount
of its investments under section 20 as

collateral for loans to eligible borrow-

ers.

Deemed
collateral

(2) If a community loan fund corporation

ceases to provide collateral on a loan to an

eligible borrower, the corporation shall be
deemed, for the purpose of clause (1) (b), to

continue to provide the collateral until the

same amount of money is used as collateral

for one or more loans to other eligible bor-

rowers, or the expiry of six months, which-

ever occurs first.

Payment of 24. A community loan fund corporation
interest

shall not pay interest on its securities in

excess of a prescribed rate.

(1) En tout temps, à compter du pre- Montant

placements el

23
mier anniversaire

Siireté répu-

tée

de l'inscription de la

société de financement communautaire :
des sûretés

a) le total de ses placements visés à l'arti-

cle 20 doit être au moins égal au mon-
tant prescrit;

b) la société doit utiliser un montant égal

à au moins un pourcentage prescrit du
montant total de ses placements visés

à l'article 20 comme sûreté pour les

prêts consentis à des emprunteurs
admissibles.

(2) Si la société de financement commu-
nautaire met fin à la sûreté d'un prêt con-

senti à un emprunteur admissible, elle est

réputée, pour l'application de l'alinéa (1) b),

continuer de constituer la sûreté jusqu'à ce

que le même montant soit utilisé comme
sûreté pour un ou plusieurs prêts consentis à

d'autres emprunteurs admissibles ou jusqu'à

l'expiration d'un délai de sb( mois, selon celle

de ces deux éventualités qui survient en pre-

mier.

24 La société de financement communau-
taire ne doit pas verser d'intérêts sur ses

valeurs mobilières à un taux supérieur au

taux prescrit.

Versement
d'intérêts
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Actions

requiring

approval

Grant re:

community
investment

share cor-

porations

I

Amount

Grant re:

community
loan fund

corporations

elinition

ftovincial

I guarantee

25. A community loan fund corporation

shall not carry out any action involving the

following except with the prior approval of

the Minister and in accordance with any con-

ditions attached to the approval by the Min-
ister:

1. An arrangement described in subsec-

tion 131 (1) of the Corporations Act or

section 151 of the Co-operative Corpo-
rations Act.

2. The cancellation, forgiveness or

redemption of any of its Class A secu-

rities.

3. The sale, withdrawal, transfer or other

disposition of any of its investments

under section 20.

4. Any other prescribed action.

PARXrV
PROVINCIAL GRANTS AND

GUARANTEE

26.— (1) Upon receipt of an application

on or before the first anniversary of a corpor-

ation's registration as a community invest-

ment share corporation, the Minister may
pay a grant to a sponsor in respect of the

expenses incurred by the sponsor before the

registration of the corporation.

(2) The grant shall not exceed one-half of

the prescribed expenses incurred by the

sponsor.

27.— (1) Upon receipt of an application,

the Minister may pay a grant to a sponsor of

a community loan fund corporation, upon
the terms and conditions considered appro-

priate by the Minister, in respect of the

reasonable expenses incurred or anticipated

to be incurred by the sponsor before the reg-

istration of the corporation.

(2) Upon receipt of an application by a

community loan fund corporation, the Minis-

ter may pay grants to the corporation, upon
the terms and conditions considered appro-

priate by the Minister, in respect of the cor-

poration's reasonable operating expenses.

28.— (1) In this section, "eligible inves-

tor" means a person who is permitted, by
section 8 or 18, as the case may be, to be

issued Class A securities of a community eco-

nomic development corporation.

(2) The Minister, on behalf of the Prov-

ince of Ontario, may guarantee to an eligible

investor payment of an amount equal to the

amount paid by the eligible investor to a

community economic development corpora-

tion in consideration for the issue of one or

more Class A securities of the corporation.

25 La société de financement communau- Mesures exi-... . géant une
taire ne doit prendre aucune des mesures sui- approbation

vantes, si ce n'est avec l'approbation préala-

ble du ministre et conformément aux
conditions dont le ministre assortit son

approbation :

1. Un arrangement décrit au paragraphe

131 (1) de la Loi sur les personnes

morales ou à l'article 151 de la Loi sur

les sociétés coopératives.

2. L'annulation ou le rachat de valeurs

mobilières de catégorie A de la

société, ou la renonciation à de telles

valeurs.

3. L'aliénation, notamment par vente,

retrait ou transfert, d'un de ses place-

ments visés à l'article 20.

4. Toute autre mesure prescrite.

PARTIE rV
SUBVENTIONS ET GARANTIE DE LA

PROVINCE

26 (1) Dès réception d'une demande le

jour du premier anniversaire de l'inscription

d'une personne morale comme société de

participation communautaire, ou avant ce

jour, le ministre peut verser à un parrain une
subvention à l'égard des frais que le parrain a

engagés avant l'inscription de la société.

(2) La subvention ne doit pas être supé-

rieure à la moitié des frais prescrits engagés

par le parrain.

27 (1) Dès réception d'une demande, le

ministre peut, aux conditions qu'il estime

appropriées, verser à un parrain d'une
société de financement communautaire une
subvention à l'égard des frais raisonnables

que le parrain a engagés ou prévoit d'enga-

ger avant l'inscription de la société.

(2) Dès réception d'une demande de la ''*^'"

part d'une société de financement commu-
nautaire, le ministre peut, aux conditions

qu'il estime appropriées, lui verser des sub-

ventions à l'égard de ses frais d'exploitation

raisonnables.

Subventions,

sociétés de

participation

communau-
taire

Montant

Subventions,

sociétés de

fmancement
communau-
taire

28 (1) Dans le présent article, «investis-

seur admissible» s'entend d'une personne à

l'intention de laquelle l'article 8 ou 18, selon

le cas, permet d'émettre des valeurs mobi-
lières de catégorie A d'une société de déve-

loppement économique communautaire.

(2) Le ministre peut, au nom de la pro-

vince de l'Ontario, garantir à un investisseur

admissible le versement d'un montant égal au
montant versé par ce dernier à une société de
développement économique communautaire
en contrepartie de l'émission d'une ou de
plusieurs valeurs mobilières de catégorie A
de la société.

Définition

Garantie de
la province
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Same

No liability

on guarantee

(3) The guarantee shall be in the form and
manner and shall contain the terms and con-

ditions prescribed by the regulations.

(4) The Province of Ontario is not liable

to make any payment on a guarantee unless,

(a) the Class A security to which the guar-

antee relates has been presented on or

after its redemption date to the com-
munity economic development corpor-

ation for redemption and the corpora-

tion has failed to redeem the security;

(b) the eligible investor has not received

or will not receive, upon the winding

up of the corporation, an amount
equal to the amount paid by the eligi-

ble investor to the corporation in con-

sideration for the issue of the security;

and

(c) the Minister receives an application for

payment as prescribed.

(5) The Province of Ontario may make
payment on a guarantee before the redemp-
tion date of the Class A security if prescribed

conditions are met.

(6) The Province of Ontario shall deduct

from the amount it is otherwise liable to pay
on a guarantee any amount the eligible inves-

tor has received or will receive, upon the

redemption of the security or upon the wind-

ing up of the community economic develop-

ment corporation, in respect of the amount
paid by the eligible investor to the corpora-

tion in consideration for the issue of the

security.

(6.1) The Province of Ontario shall not

deduct from the amount it is otherwise liable

to pay on a guarantee any amount paid to

the eligible investor by the community eco-

nomic development corporation as a dividend

or interest on the Class A security. '^

(7) Upon the payment by the Province of

Ontario of a guarantee with respect to a

Class A security of a community economic
development corporation, ownership in the

security is transferred to the Province of

Ontario and the Minister may dispose of the

security, exercise any rights available to a

holder of the security, or otherwise deal with

the security as the Minister considers appro-

priate.

Consolidated (-g^ jj^g money required for the purposes

Fund of this section shall be paid out of the Con-
solidated Revenue Fund.

Early

payment

Deduction
from guar-

antee

Same

Effect of

payment of

guarantee

(3) La garantie se fait sous la forme et de '•'*'"

la manière prescrites par les règlements et

renferme les conditions également prescrites

par ceux-ci.

(4) La province de l'Ontario n'est redeva- Exceptions

ble d'aucun paiement à l'égard d'une garan-

tie, sauf dans les cas suivants :

a) le rachat de la valeur mobilière de
catégorie A qui jouit de la garantie a

été demandé à la société de dévelop-

pement économique communautaire à

la date de rachat ou après cette date et

la société n'a pas racheté la valeur

mobilière;

b) l'investisseur admissible n'a reçu ni ne
recevra, lors de la liquidation de la

société, de montant égal à celui qu'il a

versé à la société en contrepartie de

l'émission de la valeur mobilière;

c) le ministre reçoit la demande de paie-

ment selon les modalités prescrites.

(5) La province de l'Ontario peut effec-

tuer un paiement prévu par une garantie

avant la date de rachat de la valeur mobilière

de catégorie A si les conditions prescrites

sont remplies.

(6) La province de l'Ontario déduit du
f^^''^" ami"e

'*''

montant dont elle est par ailleurs redevable à

l'égard d'une garantie tout montant que l'in-

vestisseur admissible a reçu ou recevra, au

rachat de la valeur mobilière ou à la liquida-

tion de la société de développement écono-

mique communautaire, relativement au mon-
tant versé par cet investisseur à la société en

contrepartie de l'émission de la valeur mobi-

lière.

Versement
anticipé

(6.1) La province de l'Ontario ne doit pas '•*""

déduire du montant dont elle est par ailleurs

redevable à l'égard d'une garantie tout mon-
tant que la société de développement écono-

mique communautaire a payé à l'investisseur

admissible comme dividende ou intérêt sur la

valeur mobilière de catégorie A. -^'

(7) Dès le versement, par la province de '"^idence du

,,y-> • , \ , • - paiement
1 Ontario, du montant prévu par la garantie a prévu par la

l'égard d'une valeur mobilière de catégorie A garantie

d'une société de développement économique
communautaire, le titre de propriété de la

valeur mobilière est cédé à la province de

l'Ontario. Le ministre peut alors traiter la

valeur mobilière de la manière qu'il estime

appropriée, notamment l'aliéner ou exercer

tous les droits dont jouit un détenteur de

cette valeur.

(8) Les sommes nécessaires à l'application Trésor

du présent article sont prélevées sur le

Trésor.
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Registration

Conditions

Certificate of

registration

Refusal to

register

Rnal deci-

sion

Revocation

of registra-

tion

PARTY
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

29. In this Part,

"eligible business" and "eligible borrower"
have the same meanings as in Parts II and
III, respectively; ("entreprise admissible",

"emprunteur admissible")

"material fact" means a fact that significantly

affects, or would reasonably be expected

to have a significant effect on, the value of

securities that are issued or proposed to be
issued, ("fait important")

30.— (1) The Minister may, in his or her

discretion, register a corporation as a com-
munity economic development corporation if,

(a) the corporation applies and files all the

material required in accordance with

the regulations; and

(b) the corporation satisfies the require-

ments of section 7 or 17, as the case

may be.

(2) The Minister may attach conditions to

the registration of a community economic
development corporation and the corporation

shall comply with the conditions.

(3) Upon being registered, the Minister

shall issue a certificate of registration to the

corporation.

(4) The Minister shall refuse to register a

corporation as a community economic devel-

opment corporation if, in the Minister's opin-

ion, it does not satisfy the requirements of

subsection (1).

(5) The Minister's decision to refuse to

register a corporation is final and not subject

to appeal.

31.— (1) Subject to section 32, the Minis-

ter may revoke the registration of a commu-
nity economic development corporation if,

(a) the corporation contravenes or fails to

comply with any provision of this Act
or the regulations;

(b) the corporation redeems or registers

the transfer of a Class A security, in

contravention of the provisions

required under this Act to be in the

corporation's articles of incorporation

or letters patent; or

(c) the Minister is of the opinion that the

corporation, or any of its officers or

directors, is or are conducting the

business or affairs of the corporation

PARTIE V
APPLICATION

29 Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

«entreprise admissible» et «emprunteur
admissible» S'entendent au sens des parties

II et III respectivement, («eligible busi-

ness», «eligible borrower»)

«fait important» Dans le contexte de valeurs

mobilières qui ont été émises ou dont
l'émission est projetée, s'entend d'un fait

qui a un effet significatif sur la valeur de

ces valeurs mobilières ou dont il est raison-

nable de s'attendre qu'il aura cet effet,

(«material fact»)

30 (1) Le ministre peut, à sa discrétion,

inscrire une personne morale comme société

de développement économique communau-
taire si :

a) d'une part, la personne morale pré-

sente une demande et dépose tous les

documents exigés conformément aux

règlements;

b) d'autre part, la personne morale satis-

fait aux exigences énoncées à l'article

7 ou 17, selon le cas.

(2) Le ministre peut assortir l'inscription

de la société de développement économique
communautaire de conditions auxquelles elle

doit se conformer.

(3) Le ministre délivre un certificat d'ins-

cription à la personne morale dès son inscrip-

tion.

(4) Le ministre refuse d'inscrire une per-

sonne morale comme société de développe-

ment économique communautaire s'il estime

qu'elle ne satisfait pas aux exigences énon-

cées au paragraphe (1).

(5) La décision du ministre de refuser

d'inscrire une personne morale est définitive

et sans appel.

31 (1) Sous réserve de l'article 32, le

ministre peut révoquer l'inscription d'une
société de développement économique com-
munautaire dans les cas suivants :

a) la société ne se conforme pas ou con-

trevient à une disposition de la pré-

sente loi ou des règlements;

b) la société rachète une valeur mobilière

de catégorie A ou en inscrit le trans-

fert, alors que les conditions que la

présente loi l'oblige à inclure dans ses

statuts constitutifs ou dans ses lettres

patentes lui interdisent de le faire;

c) le ministre est d'avis que la société, ses

dirigeants ou ses administrateurs exer-

cent les activités commerciales ou diri-

gent les affaires de la société d'une

Définitions

Inscription

Conditions

Certificat

d'inscription

Refus d'ins-

crire

Décision défi-

nitive

Révocation

de l'inscrip-

tion
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Time to

remedy
default

in a manner that is not in accordance

with the spirit and intent of this Act.

(2) If subsection (1) applies to a commu-
nity economic development corporation such

that its registration may be revoked by the

Minister under that subsection, but the Min-

ister is of the opinion that the corporation is

nonetheless in substantial compliance with

the spirit and intent of this Act, the Minister

may, if he or she considers it appropriate,

(a) notify the corporation of the default

described in subsection (1) for which

its registration may be revoked, and

direct it to remedy the default within a

specified period of time; and

(b) refrain from revoking the corpora-

tion's registration until the specified

time has passed without the default

being remedied.

(3) The Minister may accept the surrender

of a community economic development cor-

poration's registration upon such terms as the

Minister considers appropriate.

Corporation (4) j^g Minister shall strike from the reg-
struck from . ^ '

. • j 1 ..

register ister a Community economic development
corporation that has had its registration

revoked or surrendered under this section.

Surrender of

registration

Notice of

intent to

revoke regis-

tration

Notice of

objection

No notice of

objection

Reconsidera-

tion of

intent

Appeal

Security

offering

32.— (1) The Minister shall notify a com-
munity economic development corporation,

together with reasons and in the manner pre-

scribed by the regulations, of his or her

intention to revoke the corporation's registra-

tion.

(2) If a corporation has received notifica-

tion under subsection (1), the corporation

may serve on the Minister a notice of objec-

tion within sixty days after the date on the

Minister's notice.

(3) If the Minister does not receive a

notice of objection within the time specified

in subsection (2), the Minister may revoke

the corporation's registration.

(4) If the Minister does receive a notice of

objection within the specified time, he or she

shall, with all due dispatch, reconsider the

intended revocation, confirm or abandon that

intention and notify the corporation of his or

her decision.

(5) The Minister's decision under subsec-

tion (4) may be appealed to the Divisional

Court on matters of law only.

33.— (1) A community economic develop-

ment corporation shall not offer for sale or

issue any of its securities, except as pre-

scribed, without the prior approval of the

Minister of Finance for its security offering

and the offering statement.

Délai pour sc

conformer

manière contraire à l'esprit et à l'objet

de la présente loi.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique à une
société de développement économique com-
munautaire de sorte qu'il permet au ministre

de révoquer son inscription en vertu de ce

paragraphe, et si le ministre est d'avis que la

société observe pour l'essentiel l'esprit et

l'objet de la présente loi, il peut, s'il l'estime

approprié :

a) aviser la société du manquement décrit

au paragraphe (1) qui puisse justifier

la révocation de son inscription, et

l'enjoindre de corriger ce manquement
dans le délai imparti;

b) s'abstenir de révoquer l'inscription de

la société jusqu'à ce que le délai

imparti prenne fin sans que le man-
quement soit corrigé.

(3) Le ministre peut accepter la renoncia-

tion de la société de développement écono-

mique communautaire à son inscription aux
conditions qu'il estime appropriées.

(4) Le ministre biffe du registre la société Société biffée

, ,, , , . du registre

de développement économique communau-
taire dont l'inscription est révoquée ou fait

l'objet d'une renonciation en vertu du pré-

sent article.

Renonciation

à l'inscription

Avis d'inten-

tion de révo-

quer une

inscription

32 (1) Le ministre donne de la manière

prescrite par les règlements un avis, accom-

pagné des motifs, de son intention de révo-

quer son inscription à une société de déve-

loppement économique communautaire.

(2) La société qui reçoit l'avis visé au ^y^" <''°pp*
1

paragraphe (1) peut, dans les soixante jours

de la date de l'avis du ministre, signifier à ce

dernier un avis d'opposition.

(3) Si le ministre ne reçoit pas d'avis d'op-

position dans le délai imparti au paragraphe

(2), il peut révoquer l'inscription de la

(3) Si le ministre ne reçoit pas d'avis d'op- ^p^ ''^"?
^ '. , ,,,,.. ^ "

,^ d opposition
jnn nanc 1*^ nf^\ct^ imr»nrTi an nsiraorarïhf^

(2), Il pei

société.

(4) Si le ministre reçoit un avis d'opposi- Nouvel exa-

, «'t>> -"i • 1 men p3r ic

tion dans le délai imparti, il examine de nou- ministre

veau, avec toute la diligence possible, la

révocation qu'il envisage, confirme son inten- v

tion ou y renonce et avise la société de sa

décision.

(5) Il peut être interjeté appel de la déci- '^^pp®'

sion prise par le ministre aux termes du para-

graphe (4) devant la Cour divisionnaire sur

une question de droit uniquement.

33 (1) La société de développement éco

nomique communautaire ne doit pas mettre l'ièrès

en vente ni émettre de valeurs mobilières,

sauf s'il en est prescrit autrement, sans l'ap-

probation préalable de l'offre de ces valeurs

Offre de

valeurs mobi-
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Conditions

Time limit

Refusal to

approve

Full discio-
(2) An offering statement shall provide

full, true and plain disclosure of the corpora-

tion's business and affairs and of all material

facts relating to the securities.

(3) The Minister of Finance may attach

conditions, as he or she considers appropri-

ate, to a security offering by a community
economic development corporation, and the

corporation shall conduct its security offering

in accordance with the regulations and any
conditions imposed by the Minister of

Finance.

(4) The community economic develop-

ment corporation shall not continue an

approved security offering beyond six months
after the date of the approval of the Minister

of Finance unless the Minister of Finance

approves an updated offering statement and
an extension.

(5) Subject to subsection (6), the Minister

of Finance shall refuse to approve a security

offering and offering statement if,

(a) the offering statement or any docu-

ment required to be filed with it fails

to comply in any substantial respect

with the regulations, contains anything

that is false or misleading or omits a

material fact; or

(b) the proceeds from the security offer-

ing, together with the corporation's

other resources, are considered by the

Minister of Finance to be insufficient

to accomplish the purpose of the offer-

ing.

(6) Before refusing to approve a security

offering and offering statement, the Minister

of Finance shall review the matter with the

Minister.

Appointment 34._(i) The Minister may apply to a
01 receiver ^ « « ^

etc.
' judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) for the appointment of a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of the property of a community economic
development corporation, if,

(a) he or she intends to carry out a deci-

sion to revoke the registration of the

corporation;

(b) the corporation is not in compliance

with sections 9, 12, 19, 23 or 33; or

(c) the corporation fails to redeem any of

its Class A securities as provided in its

offering statement.

(2) Upon an application under subsection

(1), the judge may, where he or she is satis-

Same

Divulgation

Same

et du prospectus par le ministre des Finan-

ces.

(2) Un prospectus doit divulguer complè-

tement, fidèlement et clairement les activités

commerciales et les affaires de la société

ainsi que tous les faits importants se rappor-

tant aux valeurs mobilières.

(3) Le ministre des Finances peut assortir Conditions

des conditions qu'il estime appropriées une

offre de valeurs mobilières effectuée par une

société de développement économique com-

munautaire. La société effectue cette offre

conformément aux règlements et aux condi-

tions imposées par le ministre des Finances.

(4) La société de développement économi- '^*'^'

que communautaire ne doit pas poursuivre

une offre approuvée passé six mois après la

date à laquelle le ministre des Finances a

donné son approbation, à moins que ce der-

nier n'approuve un prospectus à jour et une

prorogation.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le ^^^"^ ^'^P'

ministre des Finances refuse d'approuver une

offre de valeurs mobilières et un prospectus

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le prospectus ou les documents qui

doivent être déposés avec lui ne sont

pas conformes pour l'essentiel aux
règlements, contiennent quoi que ce

soit de faux ou de trompeur, ou omet-

tent un fait important;

b) le ministre des Finances estime que le

produit de l'offre et les autres ressour-

ces de la société sont insuffisants pour

réaliser le but de l'offre.

(6) Avant de refuser d'approuver une ''^"

offre et un prospectus, le ministre des Finan-

ces étudie la question avec le ministre.

34 (1) Le ministre peut, par voie de Nomination

. , , , V , , ^ j d un seques-
requete, demander a un juge de la Cour de tre ou autre

l'Ontario (Division générale) de nommer un
séquestre, un administrateur-séquestre, un
syndic ou un liquidateur des biens de la

société de développement économique com-
munautaire dans les cas suivants :

a) il a l'intention de donner suite à la

décision de révoquer l'inscription de la

société;

b) la société ne se conforme pas à l'arti-

cle 9, 12, 19, 23 ou 33;

c) la société omet de racheter ses valeurs

mobilières de catégorie A contraire-

ment à son prospectus.

(2) Dès qu'une requête lui est présentée ''^^'"

en vertu du paragraphe (1), le juge peut
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Application

without

notice

Powers of

receiver, etc.

fied that the appointment of a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of all or any part of the property of the cor-

poration is in the best interests of the secu-

rity holders of the corporation or of the cred-

itors of the corporation, appoint a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of the property of the corporation.

(3) Upon an application made without

notice by the Minister under this section, the

judge may make an order under subsection

(2) appointing a receiver, receiver and man-
ager, trustee or liquidator for a period not

exceeding fifteen days.

(4) A receiver, receiver and manager,
trustee or liquidator of the property of the

corporation appointed under this section

shall be the receiver, receiver and manager,

trustee or liquidator of all or any part of the

property belonging to the corporation, and

the receiver, receiver and manager, trustee

or liquidator shall have the authority, if so

directed by the judge, to wind up or manage
the business and affairs of the corporation

and all powers necessary or incidental

thereto.

Other reme-
^5^ fi^ order may be made under this sec-

ti'e^s^'not"^ tion in addition to any other remedy or pen-
affected alty under this Act.

Compliance 35.— (1) The Minister may apply to the

Ontario Court (General Division) for an

order against a person who fails to comply

with or contravenes a condition imposed
under this Act or any provision of this Act or

the regulations.

s*""^
(2) The court may order the person to

comply with or to refrain from contravening

the condition, this Act or the regulations and

the court may make a further order as it con-

siders appropriate, including an order for the

winding up of the corporation.

(3) If an order is made against a corpora-

tion under subsection (2), the court may also

make an order provided for under that sub-

section against the corporation's directors

and officers.

Other reme- (4-) ^^ order may be made under this sec-

ties^nm"^ tion in addition to any other remedy or pen-
affected alty under this Act.

Order
against direc-

tors and offi-

cers

Cease-

trading order
36.— (1) The Minister of Finance may

order that trading cease in respect of all or a

specified class of securities of a community
economic development corporation for a

period specified in the order and subject to

any other limitations set out in the order if

nommer un séquestre, un administrateur-

séquestre, un syndic ou un liquidateur de la

totalité ou d'une partie des biens de la

société s'il est convaincu qu'une telle nomi-
nation servira les intérêts véritables des
détenteurs des valeurs mobilières de la

société ou de ses créanciers.

(3) Si le ministre lui présente une requête Requête sans

sans préavis en vertu du présent article, le

juge peut rendre l'ordonnance prévue au
paragraphe (2) nommant un séquestre, un
administrateur-séquestre, un syndic ou un
liquidateur pour une période d'au plus

quinze jours.

(4) Le séquestre, l'administrateur-séques-

tre, le syndic ou le liquidateur des biens de la

société qui est nommé en vertu du présent

article est le séquestre, l'administrateur-

séquestre, le syndic ou le liquidateur de la

totalité ou d'une partie des biens qui appar-

tiennent à la société. Si le juge le lui

ordonne, il peut liquider ou administrer les

activités commerciales et les affaires de la

société et a tous les pouvoirs nécessaires ou
accessoires pour le faire.

(5) Une ordonnance peut être rendue en

vertu du présent article en sus des autres

recours et des autres peines prévus par la

présente loi.

35 (1) Le ministre peut, par voie de
requête, demander à la Cour de l'Ontario

(Division générale) de rendre une ordon-

nance contre quiconque ne se conforme pas

ou contrevient à une condition imposée par

la présente loi ou à une disposition de celle-ci

ou des règlements.

(2) Le tribunal peut ordonner à la per-

sonne de se conformer à la condition, à la

présente loi ou aux règlements ou de s'abste-

nir d'y contrevenir. Le tribunal peut aussi

rendre toute autre ordonnance qu'il estime

appropriée, notamment une ordonnance de

liquidation de la société.

(3) Si le tribunal rend une ordonnance
contre une personne morale en vertu du
paragraphe (2), il peut aussi en rendre une

en vertu du même paragraphe contre les

administrateurs et les dirigeants de celle-ci.

(4) Une ordonnance peut être rendue en

vertu du présent article en sus des autres

recours et des autres peines prévus par la

présente loi.

36 (1) Le ministre des Finances peut,

par arrêté, ordonner l'interdiction des opéra-

tions sur l'ensemble des valeurs mobilières

d'une société de développement économique
communautaire ou sur une catégorie précisée

d'entre elles pendant la période précisée dans

l'arrêté et sous réserve des autres restrictions

préavis

Pouvoirs du

séquestre ou

Pas d'inci-

dence sur

d'autres

recours, d'au

très peines

Ordonnance
de conformitt

Idem

Ordonnance

visant les

administra-

teurs et les

dirigeants

Pas d'inci-

dence sur

d'autres

recours, d'ail-|

très peines

Arrêté d'in-

terdiction

d'opérations
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Other reme-
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ties not

affected

Appeal

Definition

Records

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE Pr. de loi 40 19

Disposal of

records

Annual
return

Additional

information

Same

Notice of

material

change

Interpreta-

tion

he or she is of the opinion that it is in the

public interest to issue the order.

(2) An order may be made under this sec-

tion in addition to any other remedy or pen-

alty under this Act.

(3) A person against whom an order is

made under subsection (1) may appeal the

order to the Divisional Court, but the order

remains in force despite the appeal.

(4) In this section, "trading" has the same
meaning as in subsection 1 (1) of the

Securities Act.

37.— (1) Every community economic
development corporation shall keep records

and books of account at its head office in

Ontario, or at another place approved by the

Minister, in such form and containing such

information as will enable the Minister to

verify that the community economic develop-

ment corporation is in compliance with this

Act and the regulations.

(2) Every community economic develop-

ment corporation shall retain the records and
books of account it is required by subsection

(1) to retain, and their supporting documents
and vouchers, for a period of time prescribed

by the regulations.

38.— (1) Every community economic
development corporation shall file an annual

return with the Minister, containing the

information prescribed by the regulations,

within ninety days after the anniversary of its

registration.

(2) Every community economic develop-

ment corporation shall file additional returns,

at the times and containing the information

prescribed.

(3) The Minister may at any time require

a community economic development corpora-

tion, an eligible business, an eligible bor-

rower or a financial institution with which a

community economic development corpora-

tion has investments to provide the Minister

with information or records that are, in the

Minister's opinion, relevant to the adminis-

tration or enforcement of this Act.

39.— (1) A community economic develop-

ment corporation shall notify the Minister of

any material change in its investments or in

the loans for which it has provided collateral

within thirty days after the material change

has occurred.

(2) For the purpose of this section, a

material change is a change that results in an

investment or the provision of collateral no

longer being permitted under this Act.

énoncées dans celui-ci s'il est d'avis qu'il est

dans l'intérêt public de le faire.

(2) Un arrêté peut être pris en vertu du
présent article en sus des autres recours et

des autres peines prévus par la présente loi.

Pas d'inci-

dence sur

d'autres

recours, d'au-

tres peines

(3) La personne visée par un arrêté pris '^pp*'

en vertu du paragraphe (1) peut interjeter

appel devant la Cour divisionnaire. Toute-

fois, l'arrêté reste en vigueur malgré l'appel.

(4) Dans le présent article, «opération» Définition

s'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur les valeurs mobilières.

37 (1) Toute société de développement Dossiers

économique communautaire tient, à son
siège social en Ontario ou à l'autre endroit

qu'approuve le ministre, des dossiers et des

livres comptables dont la forme et le contenu

doivent permettre au ministre d'établir

qu'elle se conforme à la présente loi et aux
règlements.

(2) La société de développement économi-

que communautaire conserve les dossiers et

les livres comptables que le paragraphe (1)

l'oblige à conserver, ainsi que leurs pièces et

les documents justificatifs, pendant le délai

prescrit par les règlements.

38 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours de

l'anniversaire de son inscription, la société de

développement économique communautaire
dépose auprès du ministre une déclaration

annuelle qui contient les renseignements
prescrits par les règlements.

(2) La société de développement économi-
que communautaire dépose d'autres déclara-

tions qui contiennent les renseignements
prescrits aux moments prescrits.

(3) Le ministre peut en tout temps exiger

d'une société de développement économique
communautaire, d'une entreprise admissible,

d'un emprunteur admissible ou d'une institu-

tion financière chez qui une société de déve-

loppement économique communautaire a fait

des placements qu'ils lui fournissent les ren-

seignements ou dossiers qui, à son avis, sont

pertinents dans le cadre de l'application de la

présente loi.

39 (1) La société de développement éco-

nomique communautaire donne au ministre

un avis de tout changement important dans
ses placements ou les prêts pour lesquels elle

a fourni une sûreté dans les trente jours de
ce changement.

(2) Pour l'application du présent article,

un changement important est un changement
qui fait qu'un placement ou la constitution

d'une sûreté ne sont plus permis aux termes
de la présente loi.

Destruction

des dossiers

Déclaration

annuelle

Autres rensei-

gnements

Idem

Avis de chan-

gement
important

Interprétation
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Definition

Audit
powers

Identification

Dwellings

Warrant for

search

40. — (1) In this section, "document"
includes a book of account, bank book,
voucher, receipt, correspondence and any
other record, whether the document is on
paper or is in electronic, photographic or

other form.

(2) For the purpose of determining
whether there is compliance with this Act, an

employee of the Ministry who is so autho-

rized by the Minister may conduct an audit

of a community economic development cor-

poration, eligible business or eligible bor-

rower, and in conducting an audit,

(a) may enter any place during normal
business hours;

(b) may request the production for inspec-

tion of documents that may be rele-

vant to the audit;

(c) upon giving a receipt, may remove
from any place documents produced
under clause (b) for the purpose of

making copies or extracts and shall

promptly return them to the person

who produced them;

(d) may question a person on matters that

are or may be relevant to the audit

subject to the person's right to have

counsel or some other representative

present during the examination; and

(e) may call upon experts for such assis-

tance in conducting the audit as the

employee considers necessary.

(3) When exercising a power of entry

under this section, an employee of the Minis-

try shall produce identification and evidence

of his or her authorization if requested to do
so by the owner or occupier.

(4) No person conducting an audit under

this section shall enter a place that is being

used as a dwelling without the consent of the

occupier except under the authority of a war-

rant issued under subsection (5).

(5) If a justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that there are in a place

documents that there is a reasonable ground

to believe are relevant to the carrying out of

an audit, and entry has been denied or will

be denied, the justice of the peace may issue

a warrant authorizing the person named in

the warrant to search the place for any such

documents and to remove them for the pur-

pose of making copies or extracts.

Pouvoirs de

vérification

40 (1) Dans le présent article. Définition

«document» s'entend notamment d'un livre

de comptes, d'un livret de banque, d'une

pièce justificative, d'un récépissé, d'une let-

tre et de tout autre dossier, que le document
soit sur papier ou sous forme électronique,

photographique ou autre.

(2) L'employé du ministère que le ministre

autorise à ce faire peut effectuer une vérifica-

tion d'une société de développement écono-

mique communautaire, d'une entreprise

admissible ou d'un emprunteur admissible

pour déterminer s'ils se sont conformés à la

présente loi. Au cours de la vérification,

l'employé peut :

a) pénétrer dans un endroit quelconque
durant les heures de bureau;

b) demander la production, à des fins

d'inspection, de documents qui peu-

vent être pertinents;

c) après avoir donné un récépissé à cet

effet, enlever de quelque endroit où ils

se trouvent les documents produits en

vertu de l'alinéa b), afin d'en tirer des

copies ou des extraits, après quoi il les

retourne promptement à la personne

qui les a produits;

d) interroger une personne sur des ques-

tions qui sont pertinentes ou qui peu-

vent l'être, sous réserve du droit de

cette personne à la présence d'un avo-

cat ou d'un autre représentant lors de

l'interrogatoire.

e) demander à des experts l'aide qu'il

estime nécessaire à la vérification.

(3) Lorsqu'il exerce un pouvoir de péné-

trer en vertu du présent article, l'employé du
ministère produit, à la demande du proprié-

taire ou de l'occupant, une pièce d'identité et

une preuve d'autorisation.

(4) Quiconque effectue une vérification en Log-men's

vertu du présent article ne doit pas pénétrer

dans un endroit qui sert de logement sans la

permission de l'occupant, sauf en vertu d'un

mandat décerné aux termes du paragraphe

(5).

(5) Le juge de paix qui est convaincu, sur

la foi de témoignages recueillis sous serment,

qu'il se trouve dans un endroit quelconque

des documents dont il existe des motifs rai-

sonnables de croire qu'ils sont pertinents

pour une vérification peut, si l'accès a été

refusé ou le sera, décerner un mandat autori-

sant la personne qui y est nommée à perqui-

sitionner dans cet endroit en vue de recher-

cher les documents et de les enlever pour en

tirer des copies ou des extraits.

Identification

Mandat de

perquisition
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(6) A warrant issued under this section,

(a) shall specify the hours and days during

which it may be executed; and

(b) shall name a date on which it expires,

which date shall not be later than fif-

teen days after its issue.

(7) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for an addi-

tional period of not more than fifteen days

before or after the warrant expires upon
application without notice by the person
named in the warrant.

(8) Copies of, or extracts from, documents
removed from premises in the course of an

audit and certified as being true copies of, or

extracts from, the originals by the person
who made them are admissible in evidence to

the same extent as, and have the same evi-

dentiary value as, the documents of which

they are copies or extracts.

(9) If an employee of the Ministry so

authorized makes a request under clause

(2) (b), the person having custody of the doc-

ument shall produce it to the employee and

shall at the employee's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the docu-

ment in a readable form, including use

of a data storage, processing or

retrieval system; and

(b) provide any other assistance that is

reasonably necessary to the employee
conducting the audit.

(10) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an employee of the Ministry

conducting an audit under this section or oth-

erwise impede an employee of the Ministry

in carrying out his or her duties under this

Act.

(11) Any person who contravenes subsec-

tion (9) or (10) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 on a first offence and not more than

$10,000 for each subsequent offence. -^t-

41.— (1) Every person is guilty of an

offence who knowingly,

(a) contravenes or fails to comply with a

provision of this Act or the regu-

lations ;

(b) makes or assists in making a statement

in a document required under this Act

that is false or misleading in respect of

a material fact;

(6) Le mandat décerné en vertu du pré- E^'ecuuon et

^ '
. ,

'^
expiration

sent article :

a) précise les jours et les heures pendant

lesquels il peut être exécuté;

b) porte une date d'expiration qui ne
peut tomber plus de quinze jours après

la date à laquelle il est décerné.

(7) Avant ou après la date d'expiration Profoga''»»

d'un mandat, un juge de paix peut reporter

cette date d'une période additionnelle d'au

plus quinze jours sur demande sans préavis

présentée par la personne nommée sur le

mandat.

Admissibilité

des copies
(8) Les copies ou extraits qu'une personne

a tirés des documents qui ont été enlevés

d'un endroit au cours d'une vérification et

que cette personne certifie conformes aux

originaux sont admissibles en preuve dans la

même mesure que les documents dont ils

sont tirés et ont la même valeur probante

qu'eux.

(9) Si un employé du ministère qui y est Obligation

autorisé fait une demande en vertu de l'ali-

néa (2) b), la personne qui a la garde du
document le lui produit et, à sa demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire le document sous une forme lisi-

ble, notamment en recourant à un
système de stockage, de traitement ou
de récupération des données;

b) d'autre part, fournit l'autre forme
d'aide qui est raisonnablement néces-

saire pour que l'employé effectue la

vérification.

(10) Nul ne doit gêner ni entraver le tra- Entrave

vail d'un employé du ministère qui effectue

une vérification en vertu du présent article,

ni empêcher de quelque autre façon un
employé du ministère de s'acquitter des fonc-

tions que lui confère la présente loi.

(11) Quiconque contrevient au paragraphe infection

(9) ou (10) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque

infraction subséquente. -^

41 (1) Est coupable d'une infraction qui- infrac^'on

conque, sciemment :

a) soit ne se conforme pas ou contrevient

à une disposition de la présente loi ou
des règlements ;

b) soit fait ou aide à faire, dans un docu-

ment exigé par la présente loi, une
déclaration qui constitue une déclara-

tion fausse ou trompeuse au sujet d'un

fait important;
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Penalty

Same, re

security

offering

Increase in

fine

Protection

from
personal

liability

Same

Crown not

relieved of

liability

Regulations

(c) makes or assists in making a false or

misleading entry in a record or book
of account required to be kept under
this Act;

(d) fails to record a material fact in a

record or book of account required to

be kept under this Act; or

(e) fails to comply with an order made
under this Act.

(2) Subject to subsection (3), a person
who commits an offence under subsection (1)

is liable on conviction to a fine of not less

than $1,000 and not more than $20,000.

(3) A person who commits an offence

under clause (1) (b) in respect of a security

offering is liable on conviction to a fine of

not less than $5,000 and not more than

$50,000.

(4) Despite the maximum fines set out in

subsections (2) and (3), the court that con-

victs a person of an offence under this sec-

tion may increase the fine imposed by an

amount equal to the amount of the monetary
benefit accrued to the person as a result of

the commission of the offence.

42.— (1) No action or other proceeding

for damages shall be instituted against a cor-

poration created under the Development Cor-

porations Act, any officer, director or

employee of a corporation created under the

Development Corporations Act or any
employee of the Ministry or of the Ministry

of Finance for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty or for any alleged neglect or default

in the execution in good faith of his or her

duty.

(2) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against any per-

son for an act done or omission made in

compliance with this Act, the regulations or

an order or requirement made or given

under this Act.

(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

43. — (1) The Lieutenant Governor in

Council, on the recommendation of the Min-

ister of Finance, may make regulations gov-

erning all aspects of security offerings by
community economic development corpora-

tions, including the form, contents, filing and

Peine

Idem, offre

de valeurs

Augmentatioi

de l'amende

Immunité

c) soit fait ou aide à faire une inscription

fausse ou trompeuse dans un dossier

ou dans un livre comptable dont la

présente loi exige la tenue;

d) soit omet d'inscrire un fait important

dans un dossier ou dans un livre comp-
table dont la présente loi exige la

tenue;

e) soit omet de se conformer à un arrêté

pris ou à une ordonnance rendue en
vertu de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), qui-

conque commet une infraction prévue au
paragraphe (1) est passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende de 1 000 $ à

20 000 $.

(3) Quiconque commet l'infraction prévue

à l'alinéa (1) b) relativement à une offre de
valeurs mobilières est passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende de 5 000 $

à 50 000 $.

(4) Malgré les amendes maximales énon-

cées aux paragraphes (2) et (3), le tribunal

qui déclare une personne coupable d'une
infraction aux termes du présent article peut

augmenter l'amende imposée d'un montant
égal au montant de l'avantage pécuniaire que
la personne a tiré de l'infraction.

42 (1) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre une société créée en vertu de la

Loi sur les sociétés de développement, ses

dirigeants, ses administrateurs ou ses

employés, ou les employés du ministère ou
du ministère des Finances, pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de leurs fonctions ou pour une
négligence ou un manquement qu'ils auraient

commis dans l'exercice de bonne foi de leurs

fonctions.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres '''*'°

instances en dommages-intérêts introduites

contre quiconque accomplit ou omet d'ac-

complir un acte conformément à la présente

loi, aux règlements, à un arrêté, à une
ordonnance ou à une exigence découlant de

la présente loi.

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de (^"P^"^*"''

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne
visée au paragraphe (1).

43 (1) Sur la recommandation du minis- Règlements

tre des Finances, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement, régir tous les

aspects des offres de valeurs mobilières effec-

tuées par les sociétés de développement éco-

nomique communautaire, notamment la
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distribution of offering statements, the timing

of distributions of securities or any class of

them, marketing practices, the process of

obtaining the Minister of Finance's approval

for a security offering and offering statement

and purchasers' rights for misrepresentation

in a security offering.

(2) The Lieutenant Governor in Council,

on the recommendation of the Minister, may
make regulations,

(a) defining "community group" for the

purpose of clause (f) of the definition

of "sponsor" in subsection 1 (1);

(b) defining "new or expanding" and "lo-

cated in Ontario" for the purposes of

the definitions of "eligible business"

and "eligible borrower" in sections 6

and 16;

(c) prescribing additional requirements for

the purposes of sections 7 and 17;

(d) defining "ordinarily resident in

Ontario" for the purpose of paragraph

1 of subsection 8(1);

(d.l) prescribing terms and conditions to be
included in any agreement entered

into by a community investment share

corporation for the purpose of invest-

ing in an eligible business; '^

(e) prescribing additional classes of per-

sons for the purposes of sections 8 and

18 and may, for such purposes, pre-

scribe trusts governed by registered

retirement savings plans, as defined in

subsection 146 (1) of the Income Tax
Act (Canada) as an additional class of

persons;

(f) prescribing the form, terms and condi-

tions to be included in an operating

agreement required by paragraph 7 of

subsection 17 (1) and prescribing

financial institutions or classes of them

that may enter into such agreements

and governing the approval process;

(g) requiring community investment share

corporations to give a right of first

refusal to all or specified shareholders

of an eligible business before selling

any of their equity shares of the eligi-

ble business, and prescribing rules gov-

erning the right of first refusal;

(h) governing applications for registration

and for grants;

(i) prescribing the form, terms and condi-

tions of the provincial guarantee;

forme, le contenu, le dépôt et la distribution

des prospectus, le moment où les valeurs

mobilières ou une catégorie de celles-ci peu-

vent être placées, les méthodes de mise en

marché, le processus permettant de faire

approuver une offre et un prospectus par le

ministre des Finances, ainsi que les droits des

acheteurs relativement à une présentation

inexacte des faits dans le cadre d'une offre.

(2) Sur la recommandation du ministre, le
'''^'"

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) définir «groupe communautaire» pour

l'application de l'alinéa f) de la défini-

tion de «parrain» au paragraphe 1 (1);

b) définir «nouvelle ou en expansion» et

«située en Ontario» pour l'application

de la définition de «entreprise admissi-

ble» et de «emprunteur admissible»

aux articles 6 et 16;

c) prescrire d'autres exigences pour l'ap-

plication des articles 7 et 17;

d) définir «qui résident ordinairement en

Ontario» pour l'application de la dis-

position 1 du paragraphe 8 (1);

d.l) prescrire les conditions que doit com-
prendre une convention conclue par

une société de participation commu-
nautaire pour faire un placement dans

une entreprise admissible. -^

e) prescrire d'autres catégories de per-

sonnes pour l'application des articles 8

et 18 et, à cette fin, prescrire les

fiducies régies par des régimes enregis-

trés d'épargne-retraite au sens du
paragraphe 146 (1) de la Loi de l'im-

pôt sur le revenu (Canada) comme
autre catégorie de personnes;

f) prescrire la forme des accords d'ex-

ploitation exigés par la disposition 7

du paragraphe 17 (1) ainsi que les con-

ditions qui doivent y figurer, prescrire

les institutions financières ou les caté-

gories de celles-ci qui peuvent conclure

de tels accords et régir le processus

d'approbation;

g) exiger que les sociétés de participation

communautaire donnent le droit de
premier refus à tous les actionnaires

ou à des actionnaires précisés d'une

entreprise admissible avant de vendre

leurs actions participantes de cette

entreprise et prescrire les règles qui

régissent le droit de premier refus;

h) régir les demandes d'inscription et de
subvention;

i) prescrire la forme et les conditions de
la garantie de la province;
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(j) requiring community economic devel-

opment corporations to carry insur-

ance or provide a bond or maintain

sinking, reserve or other funds and
prescribing the form, amount, nature,

class, provisions, conditions and dispo-

sition of the insurance, bond or fund;

(k) amending any dollar amounts and per-

centages set out in this Act;

(k.l) defining any word or expression used

in this Act that has not already been
expressly defined in this Act; ^-

(1) requiring the payment of fees for any-

thing to be done in the administration

of this Act, and prescribing the

amount of the fees;

(m) respecting the manner in which any
notice required to be given by this Act
shall be given;

j) exiger que les sociétés de développe-

ment économique communautaire
souscrivent une assurance, fournissent

un cautionnement ou tiennent des

fonds de réserve, d'amortissement ou
autres et prescrire la forme, le mon-
tant, la nature, la catégorie, les dispo-

sitions, les conditions et l'aliénation de

l'assurance, du cautionnement ou du
fonds;

k) modifier les montants et les pourcenta-

ges mentionnés dans la présente loi;

k.l) définir un mot ou une expression qui

est utilisé dans la présente loi et qui

n'y est pas expressément défini; -^

1) exiger l'acquittement de droits pour
tout acte qui doit être accompli pour

l'application de la présente loi et en

prescrire le montant;

m) traiter de la manière de donner un avis

que la présente loi oblige à donner;

Same

Scope of

regulations

Classes

(m.l) prescribing information that may be

collected from individuals or corpora-

tions by the Ministry or the Ministry

of Finance for the administration or

enforcement of this Act; '^•

(n) prescribing any other matter that is

required or permitted by this Act to

be prescribed or set out in the regula-

tions.

(3) For the purposes of subsection (2), if

an amount or rate is to be prescribed, the

regulation may prescribe a method of deter-

mining the amount or rate.

(4) A regulation may be general or spe-

cific in nature and may apply in respect of

any class of person or thing.

(5) A class under this Act or the regula-

tions may be defined by inclusion or exclu-

sion.

PART VI
AMENDMENTS TO OTHER

STATUTES

m.l) prescrire les renseignements que le

ministère ou le ministère des Finances

peut recueillir auprès de particuliers

ou de personnes morales pour l'admi-

nistration ou l'application de la pré-

sente loi; -^

n) prescrire toute autre question qui, en

vertu de la présente loi, peut ou doit

être prescrite ou énoncée dans les

règlements.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

si le montant ou le taux doit être prescrit, le

règlement peut prescrire son mode de calcul.

Idem

Portée des

règlements(4) Un règlement peut avoir une portée

générale ou particulière et s'appliquer à toute

catégorie de personnes ou de choses.

(5) Une catégorie prévue par la présente Categories

loi ou les règlements peut être définie par

inclusion ou par exclusion.

PARTIE VI
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

Education Act

44. -(1) Subsection 171 (1) of the

Education Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 10, section 5 and
1992, chapter 32, section 9, is further

amended by adding the following paragraph:

49. subject to paragraphs 19, 20 and 21,

enter into agreements with any other

board, or with a municipality, hospital.

Loi sur l'éducation

44 (1) Le paragraphe 171 (1) de la Loi

sur l'éducation, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 5 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1991 et par l'article 9 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction de la disposition suivante :

49. sous réserve des dispositions 19, 20 et

21, conclure des ententes avec un
autre conseil ou avec une municipalité,

un hôpital, une université ou un col-
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Definitions

ulations

: para-

graph 49

Effect of

joint invest-

ment agree-

ments

Community
economic
development

corporations

Appointment
of person to

incorporate

university or college, or their agents,

for the joint investment of money.

(2) Section 171 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, sec-

tion 5 and 1992, chapter 32, section 9, is fur-

ther amended by adding the following

subsections:

(4) For the purpose of paragraph 49 of

subsection (1),

"college" means a board of governors of a

college of applied arts and technology
established in accordance with section 5 of

the Ministry of Colleges and Universities

Act; ("collège")

"hospital" has the same meaning as "board"

in section 1 of the Public Hospitals Act;

("hôpital")

"municipality" includes a county and a met-

ropolitan, regional and district municipality

and the County of Oxford; ("municipa-

lité")

"university" means a degree granting institu-

tion as authorized under section 3 of the

Degree Granting Act. ("université")

(5) The Minister of Municipal Affairs may
prescribe additional persons, or classes of

them, with which a board may enter into

agreements authorized by paragraph 49 of

subsection (1).

45. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

171.1 No agreement entered into under

paragraph 49 of subsection 171 (1) may affect

an education development charges account,

as defined in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act.

Municipal Act

46. The Municipal Act is amended by add-

ing the following sections:

112.1— (1) The council of a municipality,

either alone or together with one or more
persons or municipalities, may incorporate

one or more corporations for the purpose of

registering the corporation as a community
economic development corporation under the

Community Economic Development Act,

1993.

(2) The council of a municipality shall

appoint one or more persons to apply, on the

municipality's behalf, for incorporation under

subsection (1).

Définitions

lege, ou avec leurs mandataires, pour

l'investissement commun de sommes
d'argent.

(2) L'article 171 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 5 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 9 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par adjonction des para-

graphes suivants :

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent

pour l'application de la disposition 49 du
paragraphe (1).

«collège» Le conseil d'administration d'un

collège d'arts appliqués et de technologie

ouvert conformément à l'article 5 de la Loi

sur le ministère des Collèges et Universités.

(«college»)

«hôpital» S'entend au sens de «conseil» à

l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux

publics, («hospital»)

«municipalité» S'entend notamment d'un

comté, d'une municipalité de communauté
urbaine, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté
d'Oxford, («municipality»)

«université» S'entend d'un établissement qui

est autorisé à attribuer des grades universi-

taires en vertu de l'article 3 de la Loi sur

l'attribution de grades universitaires.

(«university»)

(5) Le ministre des Affaires municipales Règlements,

peut prescrire d'autres personnes ou catégo-

ries de celles-ci avec lesquelles un conseil

peut conclure les ententes autorisées par la

disposition 49 du paragraphe (1).

45 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

171.1 Aucune entente conclue en vertu de 'nodence des

... . . ,„ , ,.,-,, ,^\ , ententes d m-
la disposition 49 du paragraphe 171 (1) n a vestissemem

d'incidence sur un compte de redevances commun

d'exploitation relatives à l'éducation au sens

du paragraphe 29 (1) de la Loi sur les rede-

vances d'exploitation.

Loi sur les MU^aCIPALITÉS

46 La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction des articles suivants :

112.1 (1) Le conseil d'une municipalité Sociétés de
..^ '

, .. ,
'^. développe-

peut, soit seul, soit avec une ou plusieurs ment écono-

personnes ou municipalités, constituer une mique

ou plusieurs personnes morales pour les ins- J^™""""^"'
crire comme sociétés de développement éco-

nomique communautaire en vertu de la Loi
de 1993 sur le développement économique
communautaire.

(2) Le conseil d'une municipalité nomme Nomination

, .
'

, ,, de personnes
une ou plusieurs personnes pour qu elles aux fins de

demandent, au nom de la municipalité, la constitution

constitution visée au paragraphe (1).
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Assistance lo r^) Despite Section 111, the council of a
community ^ : . ..'^

, . ,

economic municipality may, except as may be restricted

development or prohibited by regulation, provide financial
coiporations

^^ other assistance at less than fair market
value or at no cost to a community economic
development corporation, and such assistance

may include,

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) giving, lending or leasing property;

and

(c) providing the services of employees of

the municipality.

Prohibited /^\ j{,g power extended to a council of a
3 ^^1stance

municipality in this section does not include

the power to, either directly or indirectly,

obtain, guarantee or purchase an interest in,

(a) a security of a community economic
development corporation, other than a

voting security of a community eco-

nomic development corporation that is

purchased for nominal consideration;

or

(b) an asset or liability, including a contin-

gent liability, or guarantee of a com-
munity economic development corpor-

ation.

Council may
nominate
directors

(5) The council of a municipality may
nominate one or more persons, except as

prescribed, to act as directors of a commu-
nity economic development corporation.

Reports and (5) [f g municipality has assisted a commu-
audits .^'

• , ,

nity economic development corporation in a

manner permitted by subsection (3) or has

nominated a person who has become a direc-

tor of the corporation,

(a) the board of directors of the commu-
nity economic development corpora-

tion shall make an annual financial

report, and additional financial reports

as requested, to the municipality in the

form and manner, at the time and con-

taining the information required by the

municipality; and

(b) the board of directors of the commu-
nity economic development corpora-

tion shall, upon the request of the

municipality, permit the municipal

auditor to conduct an audit of the cor-

poration, including an examination of

the corporation's assets.

Powers on
audit

(7) In conducting an audit of a community
economic development corporation, the

municipal auditor is entitled to inspect all

records, books, documents, transactions.

(3) Malgré l'article 111, le conseil d'une Aide aux
sociétés de

municipalité peut, sauf si les règlements lui déveioppe-

imposent des restrictions ou lui interdisent de ment écono-

le faire, fournir une aide financière ou autre, ^mmunau-
pour une valeur inférieure à la juste valeur taire

marchande ou gratuitement, à une société de
développement économique communautaire.
Cette aide peut notamment être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes
d'argent et en exigeant des intérêts;

b) en donnant, en prêtant ou en louant

des biens;

c) en fournissant les services d'employés

de la municipalité.

(4) Le pouvoir qui est conféré au conseil '^"'^ interdite

d'une municipalité par le présent article ne

comprend pas le pouvoir d'obtenir, de garan-

tir ou d'acheter, directement ou indirecte-

ment, un intérêt dans :

a) une valeur mobilière d'une société de

développement économique commu-
nautaire, autre qu'une valeur mobi-
lière avec droit de vote qui est achetée

pour une contrepartie symbolique;

b) un élément d'actif ou de passif, y com-
pris un élément de passif éventuel ou
une garantie d'une société de dévelop-

pement économique communautaire.

(5) Le conseil d'une municipalité peut pro-

poser une ou plusieurs personnes, sauf s'il en

est prescrit autrement, comme administra-

teurs d'une société de développement écono-

mique communautaire.

(6) Si une municipalité a aidé une société '^.''PJ?""?
'^'

,
^ ;, , , verifications

de développement économique communau-
taire de la manière permise par le paragra-

phe (3) ou qu'elle a proposé une personne

qui est devenue un administrateur de la

société :

a) le conseil d'administration de la

société soumet à la municipalité un
rapport financier annuel ainsi que les

autres rapports financiers qui lui sont

demandés contenant les renseigne-

ments et présentés sous la forme, de la

manière et au moment exigés par la

municipalité;

b) le conseil d'administration de la

société permet, à la demande de la

municipalité, au vérificateur municipal

d'effectuer la vérification de la société,

notamment d'examiner son actif.

(7) Lors de la vérification d'une société de
^°"3°^'rito-

développement économique communautaire, tion

le vérificateur municipal a le droit d'exami-

ner l'ensemble des dossiers, livres, docu-

Pouvoir du

conseil de

proposer des

administra-

teurs
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vouchers, minutes and accounts of the
corporation.

Not a local
(g) ^ Community economic development

corporation incorporated under subsection

(1) is not a local board for the purposes of

the Municipal Conflict of Interest Act.

Application

of Municipal

Conflict of
Interest Act

Deemed
local board

Regulations

Same

' Definition

i
. Tommunily
development

corporations

(9) Despite subsection (8), the Municipal

Conflict of Interest Act applies to the persons

who are nominated by the municipality and
become directors of a community economic
development corporation and persons
appointed by the municipality as first direc-

tors or incorporators of the community eco-

nomic development corporation as if the

community economic development corpora-

tion were a local board under that Act.

(10) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation deem community eco-

nomic development corporations or any class

of them to be local boards for the purposes

of specified provisions of this Act and the

Municipal Affairs Act and may prescribe the

extent and manner of application of those

provisions to corporations deemed as local

boards.

(11) The Minister may make regulations,

(a) prescribing classes of community eco-

nomic development corporations to

which a municipality may provide
assistance under subsection (3);

(b) prohibiting or restricting the kind,

manner and extent of assistance under
subsection (3) that may be provided by

a municipality to a community eco-

nomic development corporation;

(c) prescribing the number of persons a

municipality may nominate to act as

directors of a class of community eco-

nomic development corporation under

subsection (5).

(12) A regulation made under subsection

(11) may be general or particular in its appli-

cation.

(13) In this section, "municipality"

includes a metropolitan, regional and district

municipality and the County of Oxford.

112.2— (1) The council of a municipality,

either alone or together with one or more
persons or municipalities, may incorporate a

corporation under Part III of the

Corporations Act as a community develop-

ment corporation.

Pas un con-

seil local

Application

de la Loi sur

les conflits

d'intérêts

municipaux

Société répu-

tée conseil

local

Règlements

ments, opérations, pièces justificatives, pro-

cès-verbaux et comptes de la société.

(8) La société de développement économi-

que communautaire constituée en vertu du

paragraphe (1) n'est pas un conseil local pour

l'application de la Loi sur les conflits d'inté-

rêts municipaux.

(9) Malgré le paragraphe (8), la Loi sur

les conflits d'intérêts municipaux s'applique

aux personnes qui sont proposées par la

municipalité et qui deviennent administra-

teurs d'une société de développement écono-

mique communautaire, ainsi qu'aux person-

nes nommées par la municipalité comme
premiers administrateurs ou fondateurs de la

société, comme si cette dernière était un con-

seil local aux termes de cette loi.

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, déclarer que les sociétés

de développement économique communau-
taire ou une catégorie de celles-ci sont répu-

tées des conseils locaux pour l'application de

dispositions précises de la présente loi et de

la Loi sur les affaires municipales. Il peut en

outre prescrire dans quelle mesure et de

quelle manière ces dispositions s'appliquent

aux sociétés réputées des conseils locaux.

(11) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de sociétés de

développement économique commu-
nautaire qu'une municipalité peut

aider en vertu du paragraphe (3);

b) interdire à une municipalité d'aider

une société de développement écono-

mique communautaire en vertu du
paragraphe (3), ou restreindre le genre

d'aide qu'elle peut fournir, la manière

de le faire et l'étendue de cette aide;

c) prescrire le nombre de personnes
qu'une municipalité peut proposer
comme administrateurs d'une catégo-

rie de sociétés de développement éco-

nomique communautaire en vertu du
paragraphe (5).

(12) Un règlement pris en application du
paragraphe (11) peut avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(13) Dans le présent article, «municipa-

lité» s'entend notamment d'une municipalité

de communauté urbaine, d'une municipalité

régionale, d'une municipalité de district et du
comté d'Oxford.

112.2 (l)Le conseil d'une municipalité ^"^1.^1,"^^

peut, soit seul, soit avec une ou plusieurs me^nt'commu-

personnes ou municipalités, constituer une nautaire

société de développement communautaire en

personne morale en vertu de la partie III de
la Loi sur les personnes morales.

Idem

Définition
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Objects

Appointment
of person to

incorporate

Assistance to

community
development
corporations

Same

Prohibited

assistance

Council may
nominate
directors

(2) For the purposes of this section, a

community development corporation must be

incorporated under Part III of the

Corporations Act,

(a) with the sole objects of promoting
community economic development
with the co-operation and participation

of the community by encouraging,
facilitating and supporting community
strategic planning and increasing self-

reliance, investment and job creation

within the community; or

(b) with objects substantially similar to

those described in clause (a).

(3) The council of a municipality shall

appoint one or more persons to apply, on the

municipality's behalf, for incorporation under

subsection (1).

(4) Despite section 111, the council of a

municipality may, except as may be restricted

or prohibited by regulation, provide financial

or other assistance at less than fair market
value or at no cost to a community develop-

ment corporation, and such assistance may
include,

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) lending or leasing real property; and

(c) giving, lending or leasing personal

property.

(5) Despite section 111, the council of a

municipality may, except as may be restricted

or prohibited by regulation, provide the ser-

vices of employees of the municipality at no
cost to a community development corpora-

tion.

(6) The power extended to a council of a

municipality in this section does not include

the power to, either directly or indirectly,

obtain, guarantee or purchase an interest in.

(a) an asset or liability, including a contin-

gent liability, of a community develop-

ment corporation;

(b) a security acquired by a community
development corporation; or

(c) a guarantee of a community develop-

ment corporation. -^^

(7) The council of a municipality may
nominate one or more persons, except as

prescribed, to act as directors of a commu-
nity development corporation.

(2) Pour l'application du présent article, la Objets

société de développement communautaire
doit être constituée en vertu de la partie III

de la Loi sur les personnes morales :

a)

b)

(3)

soit dans le seul but de favoriser le

développement économique de la col-

lectivité avec la collaboration et la par-

ticipation de cette dernière en encou-

rageant, en facilitant et en soutenant

la planification stratégique communau-
taire et en accroissant l'autonomie, les

investissements et la création d'em-
plois au sein de la collectivité;

soit dans un but essentiellement sem-

blable à celui décrit à l'alinéa a).

Le conseil d'une municipalité nomme
une ou plusieurs personnes pour qu'elles

demandent, au nom de la municipalité, la

constitution visée au paragraphe (1).

(4) Malgré l'article 111, le conseil d'une

municipalité peut, sauf si les règlements lui

imposent des restrictions ou lui interdisent de

le faire, fournir une aide financière ou autre,

pour une valeur inférieure à la juste valeur

marchande ou gratuitement, à une société de

développement communautaire. Cette aide

peut notamment être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes
d'argent ou en exigeant des intérêts;

Nomination
de personnes

aux fins de

constitution

Aide aux

sociétés de

développe-

ment commu-
nautaire

b) en prêtant ou
immeubles;

en louant des biens

c) en cédant, en prêtant ou en louant des

biens meubles.

(5) Malgré l'article 111, le conseil d'une ^^'°

municipalité peut, sauf si les règlements lui

imposent des restrictions ou lui interdisent de

le faire, fournir gratuitement les services

d'employés de la municipalité à une société

de développement communautaire.

(6) Le pouvoir qui est conféré au conseil ^'^^ interdite

d'une municipalité par le présent article ne

comprend pas le pouvoir d'obtenir, de garan-

tir ou d'acheter, directement ou indirecte-

ment, un intérêt dans l'un ou l'autre des

éléments suivants :

a) un élément d'actif ou de passif, y com-
pris un élément de passif éventuel,

d'une société de développement com-
munautaire;

b) une valeur mobilière acquise par une
société de développement communau-
taire;

c) une garantie d'une société de dévelop-

pement communautaire. '^

(7) Le conseil d'une municipalité peut pro- ^^^°^f^
poser une ou plusieurs personnes, sauf s'il en proposer des

est prescrit autrement, comme administra- administra-
^

teurs
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Reports and

audits

Local board

Deemed
local board

Freedom of

information

Regulations

(8) If a municipality has assisted a commu-
nity development corporation in a manner
permitted by subsection (4) or (5) or has

nominated a person who has become a direc-

tor of a community development corpora-

tion,

(a) the board of directors of the commu-
nity development corporation shall

make an annual financial report, and
additional financial reports as

requested, to the municipality in the

form and manner, at the time and con-

taining the information required by the

municipality; and

(b) the board of directors of the commu-
nity development corporation shall,

upon the request of the municipality,

permit the municipal auditor to con-

duct an audit of the corporation,

including an examination of the

corporation's assets.

(9) In conducting an audit of a community
development corporation, the municipal

auditor is entitled to inspect all records,

books, documents, transactions, vouchers,

minutes and accounts of the corporation.

(10) If a municipality has appointed first

directors or incorporators or nominated a

person who has become a director of a com-
munity development corporation, the corpor-

ation is considered a local board for the pur-

poses of the Municipal Conflict of Interest

Act.

(11) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation deem community develop-

ment corporations to be local boards for the

purposes of specified provisions of this Act
and the Municipal Affairs Act, and may pre-

scribe the extent and manner of application

of those provisions to corporations deemed
as local boards.

(12) Community development corpora-

tions that receive municipal assistance in a

manner permitted by subsection (4) or (5) or

that have one or more directors nominated

by the council of a municipahty may be des-

ignated under the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act as

a class of institution to which that Act
applies.

(13) The Minister may make regulations,

(a) prohibiting or restricting the kind,

manner and extent of assistance under

subsections (4) and (5) that may be

teurs d'une société de développement com-
munautaire.

(8) Si une municipalité a aidé une société •^."PP""* "
, ', , .

'^
• j 1 verifications

de développement communautaire de la

manière permise par le paragraphe (4) ou (5)

ou qu'elle a proposé une personne qui est

devenue un administrateur d'une telle

société :

a) le conseil d'administration de la

société soumet à la municipalité un
rapport financier annuel ainsi que les

autres rapports financiers qui lui sont

demandés contenant les renseigne-

ments et présentés sous la forme, de la

manière et au moment exigés par la

municipalité;

b) le conseil d'administration de la

société permet, à la demande de la

municipalité, au vérificateur municipal

d'effectuer la vérification de la société,

notamment d'examiner son actif.

Pouvoirs lors

de la vérifica-

tion

(9) Lors de la vérification d'une société de

développement communautaire, le vérifica-

teur municipal a le droit d'examiner l'ensem-

ble des dossiers, livres, documents, opéra-

tions, pièces justificatives, procès-verbaux et

comptes de la société.

(10) Si la municipalité a nommé les pre- Conseil local

miers administrateurs ou fondateurs de la

société de développement communautaire,

ou qu'elle a proposé une personne qui est

devenue un administrateur de la société,

celle-ci est réputée un conseil local pour l'ap-

plication de la Loi sur les conflits d'intérêts

municipaux.

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil Société répu-

, ,
°,

, ,
. ^ ^ tee conseil

peut, par règlement, declarer que les sociétés locai

de développement communautaire sont répu-

tées des conseils locaux pour l'application de

dispositions précises de la présente loi et de

la Loi sur les affaires municipales. Il peut en

outre prescrire dans quelle mesure et de

quelle manière ces dispositions s'appliquent

aux sociétés réputées des conseils locaux.

(12) La société de développement commu-
nautaire qui reçoit de l'aide d'une municipa-

lité de la manière permise par le paragraphe

(4) ou (5) ou dont un ou plusieurs adminis-

trateurs sont proposés par le conseil d'une

municipalité peut être désignée en vertu de

la Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée comme une
institution à laquelle s'applique cette loi.

(13) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) interdire à une municipalité d'aider

une société de développement commu-
nautaire en vertu des paragraphes (4)

et (5), ou restreindre le genre d'aide

Accès à l'in-

formation
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Same

Definition

Definitions

Joint invest-

ment

Restrictions

provided by a municipality to a com-
munity development corporation;

(b) prescribing the number of persons a

municipality may nominate to act as

directors of a community development
corporation.

(14) A regulation under subsection (13)

may be general or particular in its applica-

tion.

(15) In this section, "municipality"

includes a metropolitan, regional and district

municipality and the County of Oxford.

47. Section 167.4 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 11, is repealed and the following

substituted:

167.4— (1) In this section,

"college" means a board of governors of a

college of applied arts and technology
established under section 5 of the Ministry

of Colleges and Universities Act; ("col-

lège")

"hospital" has the same meaning as "board"

in section 1 of the Public Hospitals Act;

("hôpital")

"municipality" includes a metropolitan,

regional and district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act except that it

includes a board of education for an area

municipality in The Municipality of Metro-

politan Toronto and the Metropolitan
Toronto French-Language School Council;

("conseil scolaire")

"university" means a degree granting institu-

tion as authorized under section 3 of the

Degree Granting Act. ("université")

(2) A power given to a municipality under

this Act to invest money includes the power
to enter into an agreement with any other

municipality, or with a hospital, university,

college or school board, or their agents, for

the joint investment of money.

(3) The joint investment of money auth-

orized by subsection (2) is restricted to those

investments permitted under this Act.

Définition

Définitions

qu'elle peut fournir, la manière de le

faire et l'étendue de cette aide;

b) prescrire le nombre de personnes
qu'une municipalité peut proposer
comme administrateurs d'une société

de développement communautaire.

(14) Un règlement pris en application du ''''="'

paragraphe (13) peut avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(15) Dans le présent article, «municipa-

lité» s'entend notamment d'une municipalité

de communauté urbaine, d'une municipalité

régionale, d'une municipalité de district et du
comté d'Oxford.

47 L'article 167.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

167.4 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«collège» Le conseil d'administration d'un

collège d'arts appliqués et de technologie

ouvert en vertu de l'article 5 de la Loi sur

le ministère des Collèges et Universités.

(«college»)

«conseil scolaire» S'entend au sens de
«conseil» au paragraphe 29 (1) de la Loi
sur les redevances d'exploitation et s'entend

également du conseil de l'éducation d'une

municipalité de secteur de la communauté
urbaine de Toronto ainsi que du Conseil

des écoles françaises de la communauté
urbaine de Toronto, («school board»)

«hôpital» S'entend au sens de «conseil» à

l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux

publics, («hospital»)

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité de communauté urbaine,

d'une municipalité régionale, d'une muni-

cipalité de district et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«université» S'entend d'un établissement qui

est autorisé à attribuer des grades universi-

taires en vertu de l'article 3 de la Loi sur

l'attribution de grades universitaires.

(«university»)

(2) Le pouvoir conféré à une municipalité

en vertu de la présente loi d'investir des som-

mes d'argent comporte le pouvoir de con-

clure un accord avec une autre municipalité

ou avec un hôpital, une université, un collège

ou un conseil scolaire ou avec leurs manda-

taires, en vue de l'investissement commun de

sommes d'argent.

(3) L'investissement commun de sommes
d'argent autorisé par le paragraphe (2) se

limite aux investissements permis par la pré-

sente loi.

Investisse-

ment com-

mun

Restrictions
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Regulations
(4) jjjg Minister may, for purposes of sub-

section (2), prescribe additional persons or

classes of them with which a municipality

may enter into joint investment agreements.

48. The Act is further amended by adding

the foliowing section:

Definitions 2 1 0. 1 — ( 1 ) In this Section,

"land" means land as defined in section 1 of

the Assessment Act; ("bien-fonds")

"municipality" includes a metropolitan,

regional and district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"person" includes a municipality; ("person-

ne")

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act except that it

includes a board of education for an area

municipality in The Municipality of Metro-

politan Toronto and the Metropolitan

Toronto French-Language School Council,

("conseil scolaire")

Agreements
(2) The council of a municipality may

for municipal ^ ' . r ^i • • r
capital faciii- enter mto agreements for the provision of
'ies municipal capital facilities by any person.

Contents of

agreements

Assistance

by munici-

pality

Restriction

(3) Agreements under subsection (2) may
allow for the lease, operation or maintenance

of the facilities by any person and, despite

subsection 191 (1), for the sale or other dis-

position of municipal land or buildings that

are still required for the purposes of the

municipality. -^'

(4) Despite section HI, the council of a

municipality may provide financial or other

assistance at less than fair market value or at

no cost to any person who has entered into

an agreement to provide facilities under sub-

section (2), and such assistance may include.

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) giving, lending, leasing or selling prop-

erty;

(c) guaranteeing borrowing; and

(d) providing the services of employees of

the municipality.

(5) The assistance shall only be in respect

of the provision, lease, operation or mainte-

nance of the facilities that are the subject of

the agreement.

Définitions

(4) Le ministre peut, pour l'application du Règlements

paragraphe (2), prescrire d'autres personnes

ou catégories de celles-ci avec lesquelles une

municipalité peut conclure des accords d'in-

vestissement commun.

48 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

210.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«bien-fonds» S'entend au sens de l'article 1

de la Loi sur l'évaluation foncière, («land»)

«conseil scolaire» S'entend au sens de

«conseil» au paragraphe 29 (1) de la Loi

sur les redevances d'exploitation et s'entend

également du conseil de l'éducation d'une

municipalité de secteur de la communauté
urbaine de Toronto ainsi que du Conseil

des écoles françaises de la communauté
urbaine de Toronto, («school board»)

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité de communauté urbaine,

d'une municipalité régionale, d'une muni-

cipalité de district et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«personne» S'entend en outre d'une munici-

palité, («person»)

(2) Le conseil d'une municipalité peut

conclure avec une personne des accords rela-

tifs à la fourniture d'immobilisations munici-

pales.

(3) Les accords visés au paragraphe (2)

peuvent prévoir la location, l'exploitation ou
l'entretien des immobilisations par quiconque

et, malgré le paragraphe 191 (1), l'aliénation,

notamment par vente, des biens-fonds ou
bâtiments municipaux encore requis aux fins

de la municipalité. -^

(4) Malgré l'article 111, le conseil d'une

municipalité peut fournir une aide financière

ou autre, pour une valeur inférieure à la

juste valeur marchande ou gratuitement, à

une personne qui a conclu un accord relatif à

la fourniture d'immobilisations en vertu du
paragraphe (2). Cette aide peut notamment
être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes
d'argent et en exigeant des intérêts;

b) en cédant, en prêtant, en louant ou en
vendant des biens;

c) en garantissant des emprunts;

d) en fournissant les services d'employés

de la municipalité.

(5) L'aide ne vise que la fourniture, la Restriction

location, l'exploitation ou l'entretien des
immobilisations qui font l'objet de l'accord.

Accords rela-

tifs aux
immobilisa-

tions munici-

pales

Teneur des

accords

Aide d'une

municipalité
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(6) Upon the passing of a by-law permit-

ting a municipality to enter into an agree-

ment under subsection (2), the clerk of the

municipality shall give written notice of the

by-law to the Minister of Education and
Training.

(7) Despite any Act, the council of a

municipality may exempt from taxation for

municipal and school purposes land or a por-

tion of it on which municipal capital facilities

are or will be located that,

(a) is the subject of an agreement under
subsection (2);

(b) is owned or leased by a person who
has entered an agreement to provide

facilities under subsection (2); and

(c) is entirely occupied and used or

intended for use for a service or func-

tion that may be provided by a munici-

pality.

(8) Despite the Development Charges Act,

a by-law passed under subsection (7) may
provide for a full or partial exemption for the

facilities from the payment of development

charges imposed by the municipality under

that Act.

Notice of tax rg\ Upon the passing of a by-law under
exemption V / I I tJ ./

by-law subsection (7), the clerk of the municipality

shall give written notice of the contents of

the by-law to,

(a) the assessment commissioner;

(b) the clerk of any other municipality

that would, but for the by-law, have

had authority to levy rates on the

assessment for the land exempted by
the by-law; and

(c) the secretary of any school board that

would, but for the by-law, have had

authority to require a municipality to

levy rates on the assessment for the

land exempted by the by-law.

Development
charges

exemption

Reserve fund

Same

(10) The council of a municipality may
establish a reserve fund to be used for the

exclusive purpose of renovating, repairing or

maintaining facilities that are provided under

an agreement under subsection (2).

(11) An agreement under subsection (2)

may provide for contributions to the reserve

fund by any person.

(12) Despite any Act, a school board thatTax exemp-
tion by ... , . r 1

school board 's authorized to enter mto agreements tor the

provision of school capital facilities by any

d'impôts

Dispense des

redevances

d'exploitation

(6) Des 1 adoption d un règlement munici- '^™ '^^ ^^^'

, . ^ « • 1-.' j ment munici
pal qui permet a une municipalité de con- pai prévoyan

dure un accord en vertu du paragraphe (2), un accord

le secrétaire de la municipalité avise par écrit

du règlement municipal le ministre de l'Édu-

cation et de la Formation.

(7) Malgré toute loi, le conseil d'une
^,^"J,7,''°"

municipalité peut exonérer de l'impôt à des

fins municipales ou scolaires la totalité ou
une partie d'un bien-fonds sur lequel des

immobilisations municipales sont ou seront

situées et :

a) qui fait l'objet d'un accord visé au

paragraphe (2);

b) qui appartient à une personne qui a

conclu un accord relatif à la fourniture

d'immobilisations en vertu du paragra-

phe (2), ou que loue une telle per-

sonne;

c) qui est occupé et utilisé ou destiné à

être utilisé entièrement pour un ser-

vice ou une fonction qu'une municipa-

lité peut fournir.

(8) Malgré la Loi sur les redevances

d'exploitation, un règlement municipal
adopté en vertu du paragraphe (7) peut pré-

voir une dispense totale ou partielle, en
faveur des immobilisations, du paiement des

redevances d'exploitation imposées par la

municipalité en vertu de cette loi.

(9) Dès l'adoption d'un règlement munici-

pal visé au paragraphe (7), le secrétaire de la

municipalité avise par écrit de la teneur du
règlement municipal :

a) le commissaire à l'évaluation;

b) le secrétaire de la municipalité qui, si

ce n'était du règlement municipal,

aurait eu le pouvoir d'imposer des

impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par le règlement

municipal;

c) le secrétaire du conseil scolaire qui, si

ce n'était du règlement municipal,

aurait eu le pouvoir d'exiger d'une

municipalité qu'elle impose des impôts

à l'égard de l'évaluation du bien-fonds

exonéré par le règlement municipal.

(10) Le conseil d'une municipalité peut

établir un fonds de réserve devant servir

exclusivement à la rénovation, à la répara-

tion ou à l'entretien des immobilisations qui

sont fournies aux termes d'un accord visé au

paragraphe (2).

(11) Un accord visé au paragraphe (2)

peut prévoir des contributions de toute per-

sonne au fonds de réserve.

(12) Malgré toute loi, un conseil scolaire

qui a le pouvoir de conclure des accords rela-

tifs à la fourniture d'immobilisations scolaires

Avis de règle

ment munici

pal prévoyant

ime exonéra-

tion d'impôts

Fonds de

réserve

Idem

Exonération

d'impôts par

un conseil

scolaire
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Development
charges

exemption

person may, by resolution, exempt from
taxation for municipal and school purposes

land or a portion of it on which the school

capital facilities are or will be located that,

(a) is the subject of such an agreement;

(b) is owned or leased by a person who
has entered an agreement to provide

school capital facilities; and

(c) is entirely occupied and used or

intended for use for a service or func-

tion that may be provided by a school

board.

(13) Despite the Development Charges
Act, a resolution passed under subsection

(12) may provide for a full or partial exemp-

tion for the facilities from the payment of

education development charges imposed by
the school board under that Act.

Notice of tax

exemption

by school

board

Effective

date of tax

exemption

by-law, reso-

lution

Tax refund,

etc.

Taxes strucli

from roll

(14) Upon the passing of a resolution

under subsection (12), the secretary of the

school board shall give written notice of the

contents of the resolution to,

(a) the assessment commissioner;

(b) the clerk and the treasurer of any
municipality that would, but for the

resolution, have had authority to levy

rates on the assessment for the land

exempted by the resolution; and

(c) the secretary of any other school

board that would, but for the resolu-

tion, have had authority to require a

municipality to levy rates on the

assessment for the land exempted by

the resolution.

(15) The tax exemption under subsection

(7) or (12) shall not be in respect of rates

under sections 218 and 221.

(16) A by-law passed under subsection (7)

or resolution passed under subsection (12)

shall specify an effective date which shall be

the date of passing of the by-law or resolu-

tion or a later date.

(17) Section 442 applies with necessary

modifications to allow for a cancellation,

reduction or refund of taxes that are no
longer payable as a result of a by-law or res-

olution passed under this section.

(18) Until the assessment roll has been

revised, the treasurer of the local municipal-

ity shall strike from the roll taxes that are

exempted by reason of a by-law or resolution

passed under this section.

par une personne peut, par voie de résolu-

tion, exonérer de l'impôt à des fins municipa-

les ou scolaires la totalité ou une partie du

bien-fonds sur lequel les immobilisations sco-

laires sont ou seront situées et :

a) qui fait l'objet d'un tel accord;

b) qui appartient à une personne qui a

conclu un accord relatif à la fourniture

d'immobilisations scolaires, ou que
loue une telle personne;

c) qui est occupé et utilisé ou destiné à

être utilisé entièrement pour un ser-

vice ou une fonction qu'un conseil sco-

laire peut fournir.

(13) Malgré la Loi sur les redevances D'jP«"se des

,,^,.. ,,. . , redevances
a exploitation, une resolution adoptee en d'exploitation

vertu du paragraphe (12) peut prévoir une

dispense totale ou partielle, en faveur des

immobilisations, du paiement des redevances

d'exploitation relatives à l'éducation impo-

sées par le conseil scolaire en vertu de cette

loi.

(14) Dès l'adoption d'une résolution visée Avisd'exo-

, ^^^^^ I , , 1 neration d im-
au paragraphe (12), le secretaire du conseil pots par le

scolaire avise par écrit de la teneur de la conseil sco-

résolution :

laire

a) le commissaire à l'évaluation;

b) le secrétaire et le trésorier de la muni-

cipalité qui, si ce n'était de la résolu-

tion, aurait eu le pouvoir d'imposer

des impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par la résolution;

c) le secrétaire de tout autre conseil sco-

laire qui, si ce n'était de la résolution,

aurait eu le pouvoir d'imposer des

impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par la résolution.

(15) L'exonération d'impôts visée au para- R«'F'«ion

graphe (7) ou (12) ne doit pas porter sur les pexonération

redevances visées aux articles 218 et 221. d'impôts

(16) Le règlement municipal adopté en '-**'^. d'entrée

vertu du paragraphe (7) ou la résolution règiemenT

adoptée en vertu du paragraphe (12) précise municipal ou

sa date d'entrée en vigueur, qui peut être la ^j^j^
résolu-

date de son adoption ou une date posté-

rieure.

(17) L'article 442 s'applique, avec les
^ç™''^"J^'

adaptations nécessaires, de façon à permettre pots

l'annulation, la réduction et le rembourse-

ment d'impôts qui ne sont plus exigibles en

raison d'un règlement municipal ou d'une

résolution adopté en vertu du présent article.

(18) Jusqu'à la révision du rôle d'évalua- '""p^" ''•ff^^

tion, le trésorier de la municipalité locale

biffe du rôle les impôts qui font l'objet d'une

exonération en raison d'un règlement munici-
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Assessment
Act

Regulations

Delegation

where no
request is

made

(18.1) The tax exemption under subsection

(7) or (12) shall be deemed to be an exemp-
tion under section 3 of the Assessment Act,

but shall not affect a payment required under
section 27 of that Act. ^

(19) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) defining municipal capital facilities for

the purposes of this section;

(b) prescribing eligible municipal capital

facilities or classes of them that may
and may not be the subject of agree-

ments under subsection (2);

(c) prescribing eligible municipal capital

facilities or classes of them for which
municipalities may and may not grant

tax exemptions under subsection (7);

(d) prescribing rules, procedures, condi-

tions and prohibitions for municipali-

ties entering agreements under subsec-

tion (2);

(e) defining and prescribing eligible school

capital facilities or classes of them for

which school boards may and may not

grant tax exemptions under subsection

(12).

Planning Act

49.— (1) Section 4 of the Planning Act is

amended by adding the following subsection:

(2.1) The Minister may, after the pre-

scribed notice is given , by order, delegate to

the council of a county, regional, metropoli-

tan or district municipality or the County of

Oxford or a town or city within a county that

does not form part of the county for munici-

pal purposes or to a city within a territorial

district that does not form part of a regional

or district municipality any of the Minister's

authority described in subsection (1) if the

municipality has an official plan.

(2) Subsection 4 (3) of the Act is amended
by striking out "(1) and (2)" in the first line

and substituting "(1), (2) and (2.1)".

(3) Subsection 4 (4) of the Act is amended
by striking out "(1) or (2)" in the second line

and substituting "(1), (2) or (2.1)".

pal ou d'une résolution adopté en vertu du '

présent article.

(18.1) L'exonération d'impôts visée au ^i s"/- rêva

paragraphe (7) ou (12) est réputée une /^Sre
exemption visée à l'article 3 de la Loi sur
l'évaluation foncière, mais n'a aucune inci-

dence sur un paiement exigé aux termes de

l'article 27 de cette loi. -^'

(19) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir les immobilisations municipales

pour l'application du présent article;

b) prescrire les immobilisations municipa-

les admissibles ou les catégories de cel-

les-ci qui peuvent ou non faire l'objet

d'accords visés au paragraphe (2);

c) prescrire les immobilisations municipa-

les admissibles ou les catégories de cel-

les-ci que les municipalités peuvent ou
non exonérer d'impôts en vertu du
paragraphe (7);

d) prescrire les règles, les méthodes, les

conditions et les interdictions que doi-

vent observer les municipalités qui

concluent les accords visés au paragra-

phe (2);

e) définir et prescrire les immobilisations

scolaires admissibles ou les catégories

de celles-ci que les conseils scolaires

peuvent ou non exonérer d'impôts en

vertu du paragraphe (12).

Loi sur l'aménagement du territoire

49 (1) L'article 4 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(2.1) Le ministre peut, par arrêté, après Délégation en

,, . . K . ,
^ , ,,,. —'- 1 absence de

que 1 avis prescrit a ete donne , déléguer au demande

conseil d'une municipalité de comté, d'une

municipalité régionale, d'une municipalité de

communauté urbaine, d'une municipalité de

district ou du comté d'Oxford ou encore à

celui d'une ville ou d'une cité qui est située

dans un comté mais qui n'en fait pas partie à

des fins municipales ou à celui d'une cité

située dans un district territorial qui ne fait

pas partie d'une municipalité régionale ou
d'une municipalité de district n'importe

lequel des pouvoirs du ministre énoncés au

paragraphe (1) si la municipalité en question

a un plan officiel.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «(1) et (2)» à la pre-

mière ligne, de «(1), (2) et (2.1)».

(3) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «(1) ou (2)» à la

deuxième ligne, de «(1), (2) ou (2.1)».

Rf

™
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(4) Subsection 4 (5) of the Act is amended
by strildng out "(1) or (2)" in the fourth line

and substituting "(1), (2) or (2.1)".

50. Subsection 17 (7) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(c.l) the prescribed information and mat-
erial; and

(4) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution à «(1) ou (2)» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «(1), (2) ou
(2.1)».

50 Le paragraphe 17 (7) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) les renseignements ou les documents
prescrits;

Information

51. Section 22 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) A request to refer a proposed
amendment to the Municipal Board shall

include the prescribed information and mat-

erial and such other information or material

as the Minister may require.

52. Clause 24 (4) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) an appeal is taken and the appeal is

withdrawn or dismissed or the by-law

is amended by the Municipal Board or

as directed by the Municipal Board,

51 L'article 22 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Une demande de renvoi à la Com-
mission des affaires municipales d'une modi-

fication proposée contient les renseignements

et les documents prescrits ainsi que les autres

renseignements ou documents que le ministre

peut exiger.

52 L'alinéa 24 (4) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) un appel est interjeté et retiré ou
rejeté ou le règlement municipal est

modifié par la Commission des affaires

municipales ou selon la décision de

celle-ci.

Renseigne-

ments

Withdrawal

of appeal

Withdrawal

of appeals

Unappealed
portions

53.— (1) Section 34 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(11.1) If an appeal under subsection (11)

is withdrawn, the secretary of the Municipal

Board shall notify the clerk of the municipal-

ity.

(2) Subsection 34 (18) of the Act is

amended by inserting after "notice" in the

eighth line "shall contain the prescribed

information and".

(3) Section 34 is further amended by add-

ing the following subsection:

(23.1) If all appeals to the Municipal
Board under subsection (19) are withdrawn
and the time for appealing has expired, the

secretary of the Board shall notify the clerk

of the municipality and the decision of the

council is final and binding.

(4) Subsection 34 (30) of the Act is

amended by inserting after "been" in the

fourth line "withdrawn or".

(5) Section 34 is further amended by add-

ing the following subsections:

(31) Despite subsection (30), before all of

the appeals have been finally disposed of, the

Municipal Board may make an order provid-

ing that any part of the by-law not in issue in

the appeal shall be deemed to have come
into force on the day the by-law was passed.

Retrait des

appels

53 (1) L'article 34 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) Si un appel interjeté en vertu du R^"'^" ^'un

paragraphe (11) est retiré, le secrétaire de la

Commission des affaires municipales en avise

le secrétaire de la municipalité.

(2) Le paragraphe 34 (18) de la Loi est

modifié par insertion, après «L'avis» à la

neuvième ligne, de «contient les renseigne-

ments prescrits et».

(3) L'article 34 de la Loi est modifié en

outre par adjonction du paragraphe suivant :

(23.1) Si tous les appels interjetés auprès

de la Commission des affaires municipales en

vertu du paragraphe (19) sont retirés et que
le délai d'appel est expiré, le secrétaire de la

Commission en avise le secrétaire de la

municipalité. La décision du conseil est défi-

nitive.

(4) Le paragraphe 34 (30) de la Loi est

modifié par insertion, après «appels» à la

quatrième ligne, de «ou que ceux-ci ont été

retirés».

(5) L'article 34 est modifié en outre par
adjonction des paragraphes suivants :

(31) Malgré le paragraphe (30), avant qu'il
f^^'J'^'Jp^b'"

n'ait été statué sur tous les appels, la Com- jet" d''un appel

mission des affaires municipales peut rendre

une ordonnance prévoyant que toute partie

du règlement municipal qui n'est pas en
cause dans l'appel est réputée être entrée en
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Method

Notice and
hearing

Notice

Apphcation

Amended
application

Notice of

intent

Order

(32) The Municipal Board may make an

order under subsection (31) on its own
motion or on the motion of any person.

(33) The Municipal Board may,

(a) dispense with giving notice of a motion
under subsection (32) or require the

giving of such notice of the motion as

it considers appropriate; and

(b) make an order under subsection (31)

after holding a hearing or without

holding a hearing on the motion, as it

considers appropriate.

(34) Despite clause (33) (a), the Municipal

Board shall give notice of a motion under
subsection (32) to any person who filed with

the Board a written request to be notified if

a motion is made.

54. Subsection 38 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) Where a notice of appeal is filed under

subsection (4), subsections 34 (23) to (29)

apply with necessary modifications, except

that the clerk shall forward the notice of

appeal and the record to the secretary of the

Municipal Board within fifteen days after the

last day for appealing under subsection (4).

55. Subsection 43 (1) of the Act is

amended by striking out "(30)" in the first

line and substituting "(34)".

56. Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(18.1) On an appeal, the Municipal Board
may make a decision on an application which

has been amended from the original applica-

tion if, before issuing its order, written notice

is given to the persons and agencies who
received notice of the original application

under subsection (5) and to other persons

and agencies prescribed under that subsec-

tion.

(18.2) Any person or agency who receives

notice under subsection (18.1) may, not later

than thirty days after the day that written

notice was given, notify the Board of an

intention to appear at the hearing or the

resumption of the hearing, as the case may
be.

(18.3) If, after the expiry of the time

period in subsection (18.2), no notice of

Avis et

audience

Avis

vigueur à la date oii le règlement municipal a

été adopté.

(32) La Commission des affaires municipa- Méthode

les peut rendre une ordonnance aux termes

du paragraphe (31) de sa propre initiative ou
sur motion de quiconque.

(33) La Commission des affaires municipa-

les peut :

a) se dispenser ou dispenser quiconque
de donner avis d'une motion visée au

paragraphe (32) ou exiger qu'un tel

avis soit donné selon ce qu'elle estime

approprié;

b) rendre une ordonnance en vertu du
paragraphe (31) après avoir tenu ou
non une audience portant sur la

motion, selon ce qu'elle estime appro-

prié.

(34) Malgré l'alinéa (33) a), la Commis-
sion des affaires municipales donne avis de la

motion visée au paragraphe (32) à quiconque

dépose auprès d'elle une demande écrite exi-

geant d'être avisé si une motion est présen-

tée.

54 Le paragraphe 38 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si l'avis d'appel est déposé en vertu du ctiamp d'ap-

paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à

(29) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, sauf que le secrétaire envoie l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales dans les

quinze jours après le dernier jour où l'appel

peut être interjeté en vertu du para-

graphe (4).

55 Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «(30)» à la pre-

mière ligne, de «(34)».

56 L'article 45 de la Loi est modifié par '

adjonction des paragraphes suivants :

(18.1) Sur appel, la Commission des affai-
Modification

res municipales peut rendre une décision demande

concernant une demande qui a été modifiée

par rapport à la demande initiale si, avant de

rendre son ordonnance, un avis écrit est

donné aux personnes et aux organismes
ayant reçu l'avis de la demande initiale visée

au paragraphe (5) ainsi qu'aux autres person-

nes et organismes prescrits aux termes de ce

paragraphe.

(18.2) Une personne ou un organisme qui

reçoit l'avis visé au paragraphe (18.1) peut,

au plus tard trente jours après que l'avis écrit

a été donné, aviser la Commission de son

intention d'être présent à l'audience ou à la

reprise de l'audience, selon le cas.

Avis d'inten-

tion

(18.3) Si, après l'expiration du délai men- Ordonnance
|

tionné au paragraphe (18.2), aucun avis d'in-
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intent has been received, the Board may
issue its order.

Hearing (18.4) If a notice of intent under subsec-

tion (18.2) is received, the Board may hold a

hearing or resume the hearing on the

amended application.

57. -(1) Clause 47 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "(30)" in the fourth

line and substituting "(34)".

(2) Section 47 of the Act is amended by
adding the following subsection:

tnftmnation (gj) A request under subsection (8) shall

include the prescribed information and mat-

erial and such other information or material

as the Minister may require.

58.— (1) Subsection 50 (18) of the Act is

amended by striking out "without the

approval of the Minister" in the third and
fourth lines and substituting "without the

approval of the council authorized to give a

consent under section 53 or the Minister, as

the case may be".

(2) Section 50 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, sec-

tion 41, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

Criteria

Information

(18.1) No approval shall be given by a

council under subsection (18) unless the

approval conforms with the prescribed cri-

teria.

59. Subsection 51 (2) of the Act is

amended by inserting after "provide" in the

second line "the Minister with the prescribed

information and material, such other infor-

mation or material as the Minister may
require and".

60.— (1) Subsection 53 (1) of the Act is

amended by striking out "subsections (2)" in

the fifth line and substituting "subsections

(1.1)".

(2) Section 53 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) The applicant shall provide the Min-

ister or the council, as the case may be, with

such information or material as the Minister

or council may require including any infor-

mation or material that may be prescribed in

respect of applications to the Minister or to

the council.

tention n'a été reçu, la Commission peut ren-

dre son ordonnance.

(18.4) Si l'avis d'intention visé au paragra- Audience

phe (18.2) a été reçu, la Commission peut

tenir une audience portant sur la demande
modifiée ou la reprendre.

57 (1) L'alinéa 47 (1) a) de la Loi est

modifié par substitution, à «(30)» à la cin-

quième ligne, de «(34)».

(2) L'article 47 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) La demande visée au paragraphe (8)
Renseigne-

comprend les renseignements et les docu-

ments prescrits ainsi que les autres renseigne-

ments ou documents que le ministre peut exi-

ger.

58 (1) Le paragraphe 50 (18) de la Loi est

modifié par substitution, à «sans l'autorisa-

tion du ministre» à la quatrième ligne, de

«sans l'approbation du conseil autorisé à

accorder l'autorisation visée à l'article 53 ou

du ministre, selon le cas,».

(2) L'article 50 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 41 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(18.1) Aucune approbation ne doit être cmeres

donnée par le conseil en vertu du paragraphe

(18), sauf si elle est conforme aux critères

prescrits.

59 Le paragraphe 51 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «fournit» à la

deuxième ligne, de «au ministre les renseigne-

ments et les documents prescrits, les autres

renseignements ou documents que le ministre

peut exiger et».

60 (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes (2)»

aux cinquième et sixième lignes, de

«paragraphes (1.1)».

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) L'auteur d'une demande fournit au Renseigne-

. . ' 111 1 ments
mmistre ou au conseil, selon le cas, les ren-

seignements ou les documents que le ministre

ou le conseil peut exiger, notamment les ren-

seignements ou documents qui peuvent être

prescrits à l'égard des demandes présentées

au ministre ou au conseil.

Amended
application

(17.1) On an appeal, the Municipal Board
may make a decision on an application which

has been amended from the original applica-

tion if, before issuing its order, written notice

is given to the persons and agencies pre-

scribed under subsection (4) and to the per-

(17.1) Sur appel, la Commission des affai-
Modification

res municipales peut rendre une décision demande

concernant une demande qui a été modifiée

par rapport à la demande initiale si, avant de

rendre son ordonnance, un avis écrit est

donné aux personnes et aux organismes pres-

crits aux termes du paragraphe (4), ainsi
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Hearing
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powers
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sons and agencies conferred with on the orig-

inal application.

(17.2) Any person or agency who receives

notice under subsection (17.1) may, not later

than thirty days after the day that written

notice was given, notify the Board of an

intention to appear at the hearing or the

resumption of the hearing, as the case may
be.

(17.3) If, after the expiry of the time

period in subsection (17.2), no notice of

intent has been received, the Board may
issue its order.

(17.4) If a notice of intent under subsec-

tion (17.2) is received, the Board may hold a

hearing or resume the hearing on the

amended application.

61.— (1) Section 54 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 42, is further amended by adding the

following subsections:

(2.1) If council has delegated its authority

to give consents under subsection (1), (2),

(4) or (5), that delegation shall be deemed to

include the authority to give approvals under
subsection 50 (18) and to issue certificates of

validation under section 57 in respect of land

situate in the local or area municipality.

(2.2) Subsections 53 (2) to (9) and (15) to

(22) do not apply in the exercise of authority

under subsection (2.1).

(2) Subsection 54 (3) of the Act is amended
by inserting after "consent" in the eighth line

"for approval under subsection 50 (18) or for

the issuance of a certificate of validation

under section 57".

(3) Section 54 is further amended by add-

ing the following subsection:

(6.1) Where, under subsection (2) or (5),

a committee of adjustment has the authority

to give approvals under subsection 50 (18)

and the authority to issue certificates of vali-

dation under section 57, subsection 45 (8)

applies in the exercise of that authority, but

subsections 45 (4) to (7) and (9) to (20) do
not apply.

(4) Subsection 54 (7) of the Act is amended
by inserting after "consent" in the seventh

line "for approval under subsection 50 (18) or

for the issuance of a certificate of validation

under section 57".

62.— (1) Subsection 55 (1) of the Act is

amended by inserting after "53" in the sev-

enth line "the authority to give approvals

Audience

Pouvoirs

inclus

qu'aux autres personnes et organismes qui

ont été consultés relativement à la demande
initiale.

(17.2) Une personne ou un organisme qui ^^'* '''"'"'

reçoit l'avis visé au paragraphe (17.1) peut,

au plus tard trente jours après que l'avis écrit

a été donné, aviser la Commission de son
intention d'être présent à l'audience ou à la

reprise de l'audience, selon le cas.

(17.3) Si, après l'expiration du délai men- Ordonnance

tionné au paragraphe (17.2), aucun avis d'in-

tention n'a été reçu, la Commission peut ren-

dre son ordonnance.

(17.4) Si l'avis d'intention visé au paragra-

phe (17.2) a été reçu, la Commission peut

tenir une audience portant sur la demande
modifiée ou la reprendre.

61 (1) L'article 54 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes
suivants :

(2.1) Si le conseil a délégué son pouvoir

d'accorder des autorisations en vertu du
paragraphe (1), (2), {4} ou (5), cette déléga-

tion est réputée inclure le pouvoir d'approba-

tion visé au paragraphe 50 (18) et de délivrer

des certificats de validation en vertu de l'arti-

cle 57 à l'égard d'un terrain situé sur le terri-

toire de la municipalité locale ou de secteur.

(2.2) Les paragraphes 53 (2) à (9) et (15)

à (22) ne s'appliquent pas au pouvoir visé au

paragraphe (2.1).

(2) Le paragraphe 54 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'autorisation»

à la neuvième ligne, de «à l'égard de l'appro-

bation visée au paragraphe 50 (18) ou de la

délivrance d'un certificat de validation en

vertu de l'article 57 et».

(3) L'article 54 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Si, en vertu du paragraphe (2) ou

(5), le comité de dérogation est investi du
pouvoir d'approbation visé au paragraphe

50 (18) et du pouvoir de délivrer des certifi-

cats de validation en vertu de l'article 57, le

paragraphe 45 (8) s'applique à l'exercice de

ce pouvoir, mais les paragraphes 45 (4) à (7)

et (9) à (20) ne s'appliquent pas.

(4) Le paragraphe 54 (7) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'autorisation»

à la huitième ligne, de «à l'égard de l'appro-

bation visée au paragraphe 50 (18) ou de la

délivrance d'un certificat de validation en

vertu de l'article 57 et».

62 (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «53» à la sep-

tième ligne, de «le pouvoir d'approbation visé

fl
Restriction

Idem
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under subsection 50 (18) or the authority to

issue certificates of validation under section

57".

(2) Subsection 55 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A district land division committee may
prescribe a tariff of fees for the processing of

applications, which shall be designed to meet
only the anticipated cost to the committee in

respect of the processing of applications.

63. Section 57 of the Act is repealed and

the following substituted:

57.— (1) A council authorized to give a

consent under section 53 may issue a certifi-

cate of validation in respect of land described

in the certificate, providing that the contra-

vention of section 50 or a predecessor of it or

of a by-law passed under a predecessor of

section 50 or of an order made under clause

27 (1) (b), as it read on the 25th day of June,

1970, of The Planning Act, being chapter 296

of the Revised Statutes of Ontario, 1960, or a

predecessor of it does not have and shall be

deemed never to have had the effect of pre-

venting the conveyance of or creation of any

interest in such land.

(2) A certificate of validation under sub-

section (1) or an order of the Minister under

subsection (3) does not affect the rights

acquired by any person from a judgment or

order of any court given or made on or

before the day on which the certificate is

issued or order is made.

(3) The Minister may by order exercise

the powers conferred upon a council by sub-

section (1) in respect of land in a territorial

district and in the Township of Pelee in the

County of Essex but not in respect of land

within a regional or district municipality or a

city.

(4) No order shall be made by the Minis-

ter under subsection (1) in respect of land sit-

uate in a local municipality unless the council

of the local municipality in which the land is

situate has by by-law requested the Minister

to make such order, and the council has the

power to pass that by-law.

(5) A council may, as a condition to the

passage of a by-law under subsection (4),

impose such conditions in respect of any land

described in the by-law as it considers appro-

priate.

(6) In considering whether to issue a cer-

tificate under subsection (1), regard shall be

had to the prescribed criteria.

au paragraphe 50 (18) ou le pouvoir de déli-

vrer des certificats de validation en vertu de

l'article 57».

(2) Le paragraphe 55 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le comité de morcellement des terres ^^°^^

de district peut prescrire un barème de droits

en ce qui concerne le traitement des deman-
des. Ce barème est établi seulement pour
faire face aux frais à venir du comité relative-

ment au traitement des demandes.

63 L'article 57 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

57 (1) Le conseil autorisé à accorder les
Ceftificat de

. • -, . ,, . , ^_ ,,,. validation
autorisations visées a 1 article 53 peut délivrer

un certificat de validation à l'égard d'un ter-

rain décrit dans le certificat, lequel prévoit

que l'infraction à l'article 50 ou à un article

que celui-ci remplace, à un règlement muni-

cipal adopté en application d'un article que
l'article 50 remplace, ou à un arrêté ministé-

riel pris en vertu de l'alinéa 27 (1) b), tel

qu'il existait le 25 juin 1970, de la loi intitu-

lée The Planning Act, qui constitue le chapi-

tre 296 des Lois refondues de l'Ontario de

1960, ou à une disposition que l'alinéa 27 (1)

b) en question remplace, n'a pas pour effet

et est réputée ne jamais avoir eu pour effet

d'empêcher la cession du terrain ou l'établis-

sement d'un droit sur celui-ci.

(2) Le certificat de validation visé au para- Limite

graphe (1) ou l'arrêté du ministre visé au
paragraphe (3) ne porte pas atteinte aux
droits acquis par quiconque en vertu d'un

jugement prononcé ou d'une ordonnance
rendue par un tribunal au plus tard à la date

où le certificat est délivré ou l'arrêté pris.

(3) Le ministre peut, par arrêté, exercer

les pouvoirs que confère à un conseil le para-

graphe (1) à l'égard d'un terrain situé dans

un district territorial et dans le canton de

Peel du comté d'Essex, mais non à l'égard

d'un terrain situé dans une municipalité

régionale ou de district ou dans une cité.

(4) Le ministre ne doit pas prendre d'ar-

rêté en vertu du paragraphe (1) en ce qui

concerne un terrain situé dans une municipa-

lité locale, à moins que le conseil de cette

dernière où est situé le terrain n'ait, par

règlement municipal, demandé au ministre

de prendre cet arrêté. Le conseil a le pouvoir

d'adopter ce règlement municipal.

(5) Un conseil peut, à titre de condition à Conditions

l'adoption d'un règlement municipal visé au
paragraphe (4), imposer les conditions qu'il

estime appropriées relativement à un terrain

décrit dans le règlement municipal.

(6) Lorsqu'il est envisagé de délivrer un Critères à

certificat en vertu du paragraphe (1), il faut compte^
^"

tenir compte des critères prescrits.

District terri-

torial

Réserve
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(7) No certificate shall be issued by a

council under subsection (1) unless,

(a) the land described in the certificate

conforms with the prescribed criteria;

or

(b) the Minister, by order, has exempted
that land from the criteria.

(8) A council or the Minister may, as a

condition to issuing a certificate of validation

or order, impose such conditions in respect

of any land described in the certificate or

order as it considers appropriate.

(9) Nothing in this section derogates from
the power a council or the Minister has to

grant consents referred to in section 53.

64. The Act is further amended by adding
the following section:

69.1— (1) The Minister may charge fees

for the processing of applications to the Min-
ister in respect of planning matters.

(2) The Minister may reduce the amount
of or waive the payment of a fee described

under subsection (1).

65. Clause 70 (b) of the Act is amended by
inserting after "given" in the fifth line "and
the information that must be contained in it".

66. The Act is further amended by adding
the following section:

70.1 The Minister may make regulations,

(a) prescribing forms for the purposes of

this Act and providing for their use;

(b) prescribing criteria for the purposes of

subsection 50 (18.1) and subsections

57 (6) and (7);

(c) prescribing information or material

that must be provided to the Minister

or to a council under this Act;

(d) prescribing the manner in which and
by whom notice shall be given under
subsection 4 (2.1). ^

Parkway Belt Planning and Development
Act

67. Section 4 of the Parkway Belt Planning

and Development Act is amended by adding

the following subsections:

(3) The Minister may charge fees for the

processing of applications to the Minister in

(7) Aucun certificat ne peut être délivré Cmères reia

par un conseil en vertu du paragraphe (1), à tîficat"""'

moins que :

a) soit le terrain décrit dans le certificat

ne soit conforme aux critères prescrits;

b) soit le ministre, par arrêté, n'exempte
le terrain de ces critères.

(8) Un conseil ou le ministre peut, à titre Conditions

de condition préalable à la délivrance d'un

certificat de validation ou à la prise d'un

arrêté, imposer les conditions que le conseil

ou le ministre estime appropriées relative-

ment au terrain décrit dans le certificat ou
dans l'arrêté.

(9) Le présent article n'a pas pour effet de Réserve

déroger au pouvoir d'un conseil ou du minis-

tre d'accorder les autorisations visées à l'arti-

cle 53.

64 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

69.1 (1) Le ministre peut exiger des ^'°'^

droits pour le traitement des demandes qui

lui sont faites relativement à des questions

d'aménagement.

(2) Le ministre peut réduire le montant '''^'"

des droits visés au paragraphe (1) ou y
renoncer.

65 L'alinéa 70 b) de la Loi est modifié par

insertion, après «utiliser» à la quatrième
ligne, de «et les renseignements à fournir».

66 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

70.1 Le ministre peut, par règlement :

Règlements

a) prescrire des formules pour l'applica-

tion de la présente loi et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire les critères pour l'application

du paragraphe 50 (18.1) et des para-

graphes 57 (6) et (7);

c) prescrire les renseignements ou les

documents qui doivent être fournis au

ministre ou au conseil aux termes de la

présente loi;

d) prescrire la manière dont l'avis prévu

au paragraphe 4 (2.1) doit être donné
et par qui il doit l'être. -^t-

Loi sur la planification et l'aménagement

D'UNE ceinture DE PROMENADE

67 L'article 4 de la Loi sur la planification

et l'aménagement d'une ceinture de promenade

est modifié par adjonction des paragraphes

suivants :

(3) Le ministre peut exiger des droits pour ^^°"^

le traitement des demandes qui lui sont faites

$
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Same

Commence-
meni

Same

Short title

respect of amendments to land use regula-

tions.

(4) The Minister may reduce the amount
of or waive the payment of a fee described

under subsection (3).

PART VII

COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE

68.— (1) This Act, except sections I to 48,

comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Sections 1 to 48 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

69. The short title of this Act is the

Community Economic Development Act, 1993.

relativement à des modifications des règle-

ments portant sur l'utilisation de biens-fonds.

(4) Le ministre peut réduire le montant '''*'"

des droits visés au paragraphe (3) ou renon-

cer au paiement de ceux-ci.

PARTIE VII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

68 (1) La présente loi, sauf les articles 1
e."*"^ "
vigueur

à 48, entre vigueur le jour où elle reçoit la

sanction royale.

(2) Les articles 1 à 48 entrent en vigueur le
'"'*"'

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

69 Le titre abrégé de la présente loi est ™" abrégé

Loi de 1993 sur le développement économique

communautaire.
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EXPLANATORY NOTES

Community Economic Development Corporations

Parts I to V of the Bill provide for the registration and regu-

lation of two kinds of community economic development corpora-

tions. The objects of these corporations are to provide capital to

new or expanding Ontario businesses. The Province guarantees to

eligible investors the purchase price of certain securities ("Class

A" shares or debt obligations) issued by community economic
development corporations in the event of the failure of any of

them to redeem the securities.

Community investment share corporations are share capital

corporations. Their business activities will be limited to purchasing

equity shares of eligible businesses and providing business advice

to those businesses.

Community loan fund corporations are corporations without

share capital. Their business activities will be limited to providing

business and other advice to eligible businesses and to assisting

those businesses in obtaining loans from financial institutions by
offering their own capital as collateral.

Amendments to other statutes

Part VI of the Bill contains amendments to the Education

Act, the Municipal Act, the Planning Act and the Parkway Belt

Planning and Development Act.

Education Act

The amendments to the Education Act are to permit school

boards to enter into agreements for the joint investment of money
with other school boards, municipalities, public hospitals, universi-

ties and colleges.

Municipal Act

New section 112.1 permits municipalities to incorporate and
provide assistance to community economic development corpora-

tions. New section 112.2 permits municipalities to incorporate and
provide assistance to community development corporations, the

purpose of which will be to promote community economic devel-

opment; community development corporations may themselves

incorporate and provide assistance to community economic devel-

opment corporations.

Section 167.4 of the Act is re-enacted to permit municipalities

to enter into agreements for the joint investment of money with

school boards, colleges, universities and public hospitals, as well

as other municipalities.

New section 210.1 permits municipalities to enter into agree-

ments with persons for the provision of certain municipal capital

facilities that would otherwise be provided by the municipalities

themselves. It also permits municipalities to grant tax exemptions

for the land on which these municipal capital facilities are built

and gives the same tax exemption power to school boards with

respect to school capital facilities.

Planning Act

In general, the proposed amendments to the Planning Act
would change the procedures in the current planning process. The
major changes are as follows:

The minister may delegate the authority to give planning

approvals to upper tier municipalities and separated cities without

a request being made. The Minister may now prescribe fees for

processing applications for planning approvals.

NOTES EXPLICATIVES 1

Sociétés de développement économique communautaire

Les parties I à V du projet de loi prévoient l'inscription et 1

réglementation de deux sortes de sociétés de développement éco,

nomique communautaire. Les objets de ces sociétés sont de foui

nir des fonds aux entreprises ontariennes nouvelles ou en expan
sion. La province garantit aux investisseurs admissibles le pri

d'achat de certaines valeurs mobilières (actions, parts sociales oi

titres de créance de catégorie A) émises par des sociétés de déve

loppement économique communautaire lorsque ces dernières m
rachètent pas ces valeurs.

Les sociétés de participation communautaire sont des person

nés morales avec capital-actions ou capital social. Leurs activité:

commerciales se limitent à l'achat d'actions participantes d'entre

prises admissibles et à la prestation de conseils d'ordre commet
cial à ces entreprises.

Les sociétés de financement communautaires sont des person '

nés morales sans capital-actions ou capital social. Leurs activité;

commerciales se limitent à la prestation de conseils d'ordre com
mercial et autre aux entreprises admissibles et à la constitution d(

sûretés à l'aide de leurs propres fonds pour aider ces entreprises i

obtenir des prêts d'institutions financières.

Modifications apportées à d'autres lois

La partie VI du projet de loi apporte des modifications à la

Loi sur l'éducation, à la Loi sur les municipalités, à la Loi sur

l'aménagement du territoire et à la Loi sur la planification et

l'aménagement d'une ceinture de promenade.

Loi sur l'éducation

Les modifications apportées à la Loi sur l'éducation visent à!

permettre aux conseils scolaires de conclure des ententes pré-i

voyant l'investissement commun de sommes d'argent avec d'autres

conseils scolaires, des municipalités, des hôpitaux publics, des uni-;

versités et des collèges. i

Loi sur les municipalités
!

Le nouvel article 112.1 permet aux municipalités de consti-

tuer et d'aider des sociétés de développement économique com-

munautaire. Le nouvel article 112.2 permet aux municipalités de

constituer et d'aider des sociétés de développement communau-
taire, dont la raison d'être est de favoriser le développement éco-

nomique communautaire; les sociétés de développement commu-
nautaire peuvent elles-mêmes constituer et aider des sociétés de

développement économique communautaire.

L'article 167.4 de la Loi est adopté de nouveau pour permet-

tre aux municipalités de conclure des accords prévoyant l'investis-

sement commun de sommes d'argent avec des conseils scolaires,

des collèges, des universités et des hôpitaux publics, ainsi qu'avec

d'autres municipalités.

Le nouvel article 210.1 permet aux municipalités de conclure

avec des personnes des accords prévoyant la fourniture de certai-

nes immobilisations municipales qui seraient autrement fournies

par les municipalités elles-mêmes. Il permet aussi aux municipali-

tés d'accorder des exonérations d'impôts à l'égard des biens-fonds

sur lesquels ces immobilisations sont construites. Enfin, il donne

aux conseils scolaires le même pouvoir d'exonération des impôts à

l'égard des immobilisations scolaires.

Loi sur l'aménagement du territoire

De façon générale, les modifications qu'il est proposé d'ap-

porter à la Loi sur l'aménagement du territoire changent les moda-

lités du processus actuel de l'aménagement du territoire. Les

changements les plus importants sont les suivants :

Le ministre peut déléguer aux municipalités de palier supé-

rieur et aux cités séparées, sans qu'elles aient à présenter une

demande, le pouvoir qu'il a d'approuver des aménagements. Le

ministre peut maintenant prescrire des droits en ce qui concerne

le traitement de demandes relatives aux approbations d'aménage-

ment.



The Ontario Municipal Board will be permitted to issue

orders partially approving zoning by-laws while considering other

portions of the by-laws which are the subject of an appeal.

The requirement for provincial approval of validation of title

and power of sale will be removed and replaced with municipal

. approval, subject to prescribed criteria that the municipalities

L 'must follow where appropriate.
*

!

It Where an interim control by-law is being appealed, the

B^ 'appeal must now be forwarded to the Ontario Municipal Board

within fifteen days after the last day for appealing the by-law.

If an appeal of a zoning by-law has been withdrawn from the

Ontario Municipal Board, the by-law would be deemed to have

come into force without an order of the Board.

:
I

On consent and minor variance appeals, the Ontario Munici-

:> bal Board would be able to make a decision on an application

{( pbich has been amended from the original application, if no one

3> fS prejudiced by doing so.

Parkway Belt Planning and Development Act

I

The amendment to the Parkway Belt Planning and Develop-

;, ynent Act permits the Minister to charge fees for processing appli-

cations in respect of land use regulations.

La Commission des affaires municipales de l'Ontario a le

droit de rendre des ordonnances approuvant en partie des règle-

ments municipaux de zonage tout en examinant d'autres parties

des règlements municipaux qui font l'objet d'un appel.

L'exigence relative à l'approbation par la province de la vali-

dation de titre et du pouvoir de vente est supprimée et remplacée

par une approbation municipale, sous réserve des critères prescrits

auxquels sont assujetties les municipalités, le cas échéant.

Lorsqu'il est interjeté appel d'un règlement municipal d'inter-

diction provisoire, cet appel doit être maintenant transmis à la

Commission des affaires municipales de l'Ontario dans les quinze

jours après le dernier jour où il peut être interjeté appel du règle-

ment municipal.

Si l'appel interjeté devant la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario et portant sur un règlement municipal de

zonage est retiré, le règlement municipal est réputé être entré en

vigueur sans que la Commission ne rende d'ordonnance.

Pour ce qui est des autorisations et des appels portant sur des

modifications mineures, la Commission des affaires municipales de

l'Ontario peut rendre une décision à l'égard d'une demande qui a

été modifiée par rapport à la demande initiale, si ce faisant il

n'est porté préjudice à quiconque.

Loi sur la planification et l'aménagement d'une ceinture de

promenade

La modification apportée à la Loi sur la planification et

l'aménagement d'une ceinture de promenade permet au ministre

d'exiger des droits pour le traitement des demandes relatives aux

règlements portant sur l'utilisation de biens-fonds.



r



Bill 40 1993 Projet de loi 40 1993

An Act to stimulate Economie
Development through the Creation of

Community Economic Development
Corporations and through certain

amendments to the Education Act, the

Municipal Act, the Planning Act and
the Parkway Belt Planning and

Development Act

Loi visant à stimuler le développement

économique grâce à la création de

sociétés de développement économique
communautaire et à certaines

modifications apportées à la Loi sur

l'éducation, à la Loi sur les

municipalités, à la Loi sur

l'aménagement du territoire et à la Loi

sur la planification et l'aménagement

d'une ceinture de promenade

CONTENTS

PARTI
GENERAL

1. Definitions

2. Non-application of Securities Act
3. Conflict

4. Delegation

5. Register

PART II

COMMUNITY INVESTMENT SHARE
CORPORATIONS

6. Definition

7. Requirements for registration

8. Restriction on issue of Class A securities

9. Form of assets

10. Permitted investments

11. Prohibited investments

12. Minimum capital and investments

13. Annual expenses

14. Payment of dividends

15. Actions requiring approval

PART III

COMMUNITY LOAN FUND CORPORATIONS

16. Definition

17. Requirements for registration

18. Restriction on issue of Class A securities

19. Form of assets

20. Required investments

21. Investments used as collateral

22. Prohibited uses of investments

23. Minimum investments and uses

24. Payment of interest

25. Actions requiring approval

SOMMAIRE

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Définitions

2. Non-application de la Loi sur les valeurs

mobilières

3. Incompatibilité

4. Délégation

5. Registre

PARTIE II

SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE

6. Définition

7. Exigences relatives à l'inscription

8. Restriction, émissions de valeurs mobilières

de catégorie A
9. Composition de l'actif

10. Placements permis

11. Placements interdits

12. Montant minimal du capital et des placements

13. Frais annuels

14. Versement de dividendes

15. Mesures exigeant une approbation

PARTIE III

SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT
COMMUNAUTAIRE

16. Définition

17. Exigences relatives à l'inscription

18. Restriction, émissions de valeurs mobilières

de catégorie A
19. Composition de l'actif

20. Placements exigés

21. Placements utilisés comme sûreté

22. Utilisations interdites des placements

23. Montant minimal des placements et des

sûretés

24. Versement d'intérêts

25. Mesures exigeant une approbation



Bill 40 COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT 19S,

PART IV
PROVINCIAL GRANTS AND GUARANTEE

26. Grant re: community investment share

corfMarations

27. Grant re: community loan fund corporation

28. Provincial guarantee

PARTV
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

29. Definitions

30. Registration

31. Revocation of registration

32. Notice of intent to revoke registration

33. Security offering

34. Apf)ointment of receiver, etc.

35. Compliance order

36. Cease-trading order

37. Records

38. Annual return

39. Notice of material change
40. Audit powers
41. Offence

42. Protection from personal liability

43. Regulations

PART VI
AMENDMENTS TO OTHER STATUTES

44,45. Education Act
46-48. Municipal Act
49-66. Planning Act
67. Parkway Belt Planning and Development Act

PARTVn
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

68. Commencement
69. Short title

PARTIE IV
SUBVENTIONS ET GARANTIE DE LA

PROVINCE

26. Subventions, sociétés de participation

communautaire
27. Subventions, sociétés de financement

communautaire
28. Garantie de la province

PARTIE V
APPUCATION

29. Définitions

30. Inscription

31. Révocation de l'inscription

32. Avis d'intention de révoquer une inscription

33. Offre de valeurs mobilières

34. Nomination d'un séquestre ou autre

35. Ordonnance de conformité

36. Arrêté d'interdiction d'opérations

37. Dossiers

38. Déclaration annuelle

39. Avis de changement important

40. Pouvoirs de vérification

41. Infraction

42. Immunité
43. Règlements

PARTIE VI
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

44,45. Loi sur l'éducation

46-48. Loi sur les municipalités

49-66. Loi sur l'aménagement du territoire

67. Loi sur la planification et l'aménagement d'une

ceinture de promenade

PARTIE VII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

68. Entrée en vigueur

69. Titre abrégé

Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
GENERAL

1.— (1) In this Act,

"associate", where used to indicate a rela-

tionship with any person, means,

(a) a corporation of which the person ben-

eficially owns, directly or indirectly,

more than 10 per cent of the equity

shares of the corporation for the time

being outstanding,

(b) a corporation of which the person is

an officer or director,

(c) a person who beneficially owns,
directly or indirectly, more than 10 per

cent of the equity shares of the per-

son,

(d) a trust in which the person has a sub-

stantial beneficial interest,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«action participante» Action d'une personne

morale, de toute catégorie ou série, assor-

tie d'un droit de vote ou, dans le cas d'une

société coopérative, part sociale privilé-

giée, («equity share»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les ou l'autre membre du Conseil exécutif

à qui l'application de la présente loi est

confiée. («Minister»)

«ministère» Le ministère qui relève du minis-

tre. («Ministry»)

«offre» ou «offre de valeurs mobilières»

Émission dans le public des valeurs mobi-

lières d'une société de développement éco-

DéfinitioM
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(e) a partner of the person,

(f) a spouse of the person, as defined in

Part III of the Family Law Act, or

(g) a relative of the person or of his or her

spouse if the relative has the same
home as the person; ("personne qui a

un lien")

"Class A security" means,

(a) for a community investment share cor-

poration, a share of any class or series

of shares of the corporation carrying a

voting right or, in the case of a co-op-

erative corporation, a preference share

of the corporation, with other charac-

teristics as set out in the regulations,

and

(b) for a community loan fund corpora-

tion, a debt obligation of the corpora-

tion that is not subordinate to any
other debt obligation of the corpora-

tion and has other characteristics as set

out in the regulations; ("valeur mobi-
lière de catégorie A")

"community economic development corpora-

tion" means a community investment share

corporation or a community loan fund cor-

poration; ("société de développement éco-

nomique communautaire")

"community investment share corporation"

means a corporation that is registered

under Part V and that satisfies the require-

ments of section 7; ("société de participa-

tion communautaire")

"community loan fund corporation" means a

corporation that is registered under Part V
and that satisfies the requirements of sec-

tion 17; ("société de financement commu-
nautaire")

"equity share" means a share of any class or

series of shares of a corporation carrying a

voting right or, in the case of a co-opera-

tive corporation, a preference share; ("ac-

tion participante")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs or such other member of the Exec-

utive Council to whom administration of

this Act is assigned; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of the Minis-

ter; ("ministère")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("present")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"security offering" means an issuance by a

community economic development corpor-

ation of its securities to the public;

("offre", "offre de valeurs mobilières")

nomique communautaire, («security offer-

ing»)

«parrain» Selon le cas :

a) une municipalité, notamment une
municipalité de communauté urbaine,

une municipalité régionale, une muni-

cipalité de district et le comté d'Ox-

ford,

b) une société de développement commu-
nautaire au sens de l'article 112.2 de la

Loi sur les municipalités,

c) une personne morale sans capital-

actions,

d) une société coopérative sans capital

social,

e) un groupe communautaire autochtone,

notamment le conseil d'une bande
d'Indiens au sens du paragraphe 2 (1)

de la Loi sur les Indiens (Canada),

f) un groupe communautaire, («spon-

sor»)

«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer

un rapport avec une personne, s'entend,

selon le cas :

a) d'une personne morale dont la per-

sonne est, directement ou indirecte-

ment, propriétaire bénéficiaire de plus

de 10 pour cent des actions participan-

tes de la personne morale alors en cir-

culation,

b) d'une personne morale dont la per-

sonne est un dirigeant ou un adminis-

trateur,

c) d'une personne qui est, directement ou
indirectement, propriétaire bénéfi-

ciaire de plus de 10 pour cent des

actions participantes de la personne,

d) d'une fiducie dans laquelle la personne

a un intérêt bénéficiaire important,

e) d'un associé de la personne,

f) du conjoint de la personne au sens de

la partie III de la Loi sur le droit de la

famille,

g) d'un parent de la personne ou de son

conjoint lorsqu'il habite avec celle-ci.

(«associate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«société de développement économique com-
munautaire» Société de participation com-
munautaire ou société de financement
communautaire, («community economic
development corporation»)
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(a) a municipality, including a metropoli-

tan, regional and district municipality

and the County of Oxford,

(b) a community development corporation

within the meaning of section 112.2 of

the Municipal Act,

(c) a corporation without share capital,

(d) a co-operative corporation without
share capital,

(e) an aboriginal community group,

including a council of an Indian band
within the meaning of subsection 2 (1)

of the Indian Act (Canada), or

(f) a community group, ("parrain")

Corporate
(2) Except as Otherwise provided in this

Act, all terms and expressions in this Act
that relate to corporations have the same
meaning that they have in the Business Cor-

porations Act, the Corporations Act and the

Co-operative Corporations Act, as appropri-

ate.

Non-appiica- 2.-(l) The Securities Act does not apply
tion of the , ^ ' . . _ .

^^ /
Securiiies Ail to the sccurities of a community economic

development corporation.

Same

Same

(2) The Securities Act does not apply to

the issuance of shares by a corporation pur-

suant to a transaction in which a community
investment share corporation invests in the

corporation, but any trade in shares issued

pursuant to such transaction, other than as

contemplated by subsection (3), shall be
deemed to be a distribution under the

Securities Act.

(3) The Securities Act does not apply to.

(a) the conversion or other exchange of

shares of a community investment

share corporation for shares of a cor-

poration in which the community
investment share corporation has

invested;

(b) the conversion or other exchange of

shares of a community investment

share corporation for shares of another

Terminologie

«société de financement communautaire»
Personne morale qui est inscrite en vertu

de la partie V et qui satisfait aux exigences

de l'article 17. («community loan fund cor-

poration»)

«société de participation communautaire»
Personne morale qui est inscrite en vertu

de la partie V et qui satisfait aux exigences

de l'article 7. («community investment
share corporation»)

«valeur mobilière de catégorie A»

a) Dans le cas d'une société de participa-

tion communautaire, action de la

société, de toute catégorie ou série,

assortie d'un droit de vote ou, dans le

cas d'une société coopérative, part

sociale privilégiée de la société, dont

les autres caractéristiques sont énon-
cées dans les règlements,

b) dans le cas d'une société de finance-

ment communautaire, titre de créance

émis par la société dont le rang n'est

inférieur à celui d'aucun autre de ses

titres de créance et dont les autres

caractéristiques sont énoncées dans les

règlements. («Class A security»)

(2) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, tous les termes qui y figurent relati-

vement aux personnes morales s'entendent

au sens de la Loi sur les sociétés par actions,

de la Loi sur les personnes morales ou de la

Loi sur les sociétés coopératives, selon le cas.

2 (1) La Loi sur les valeurs mobilières ne Non-apphca-

, , .
'

, . I • . , tion de la Loi
S applique pas aux valeurs mobilières des sur les valeurs

sociétés de développement économique com- mobilières

munautaire.

(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne '''^'"

s'applique pas à l'émission d'actions ou de

parts sociales par une personne morale à la

suite d'une opération dans le cadre de
laquelle une société de participation commu- j'.

nautaire fait un placement dans cette per- §i
sonne morale. Toutefois, toute opération sur 3
des actions ou des parts sociales émises à la

suite d'une telle opération, à l'exception

d'une opération visée au paragraphe (3), est

réputée un placement au sens de cette loi.

(3) La Loi sur les valeurs mobilières ne '''^"'

s'applique pas à l'une ou l'autre des mesures

suivantes :

a) l'échange, notamment par conversion,

d'actions ou de parts sociales d'une

société de participation communau-
taire contre des actions ou des parts

sociales d'une personne morale dans

laquelle la société a fait un placement;

b) l'échange, notamment par conversion,

d'actions ou de parts sociales d'une

société de participation communau-
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Deemed
distribution

Conflict

Delegation

Register

Public

inspection

Definition

class of the community investment
share corporation;

(c) the conversion or other exchange by a

community investment share corpora-

tion of shares in a corporation in

which the community investment share

corporation has invested for shares of

another class of that corporation; or

(d) any acts by a community investment

share corporation in furtherance of a

transaction described in clause (a), (b)

or (c).

(4) Any trade in shares acquired as a

result of a conversion or exchange of shares

described in clause (3) (a), (b) or (c) shall be

deemed to be a distribution under the

Securities Act.

3. In the event of a conflict between this

Act or the regulations and an Act under
which a community economic development
corporation is incorporated, this Act and the

regulations prevail unless the other Act
expressly states that it prevails over this Act.

4. The Minister of Finance may delegate

in writing any of his or her powers or duties

under this Act to any employee or public ser-

vant of the Ministry of Finance, subject to

any limitations, restrictions, conditions and

requirements set out in the delegation.

5.— (1) The Minister shall maintain a reg-

ister of community economic development
corporations setting out the names of the

corporations, the names and addresses of

their officers and directors and any other cor-

porate information as prescribed.

(2) The Minister shall ensure that the reg-

ister is open for public inspection during nor-

mal office hours.

PART II

COMMUNITY INVESTMENT SHARE
CORPORATIONS

6. In this Part, "eligible business" means
a new or expanding corporation located in

Ontario,

(a) that is a taxable Canadian corporation,

as defined in paragraph 89 (1) (i) of

the Income Tax Act (Canada);

(b) that is primarily engaged in prescribed

business activities; and

(c) that meets the other prescribed cri-

teria.

Placement

réputé

taire contre des actions ou des parts

sociales d'une autre catégorie de la

société;

c) l'échange, notamment par conversion,

par une société de participation com-
munautaire, d'actions ou de parts

sociales d'une personne morale dans

laquelle la société a fait un placement

contre des actions d'une autre catégo-

rie de la personne morale;

d) toute mesure prise par une société de

participation communautaire pour
favoriser une opération décrite à l'ali-

néa a), b) ou c).

(4) Toute opération sur des actions ou des

parts sociales acquises à la suite d'un échange

décrit à l'alinéa (3) a), b) ou c) est réputée

un placement au sens de la Loi sur les

valeurs mobilières.

3 Les dispositions de la présente loi ou inçompatibi-

des règlements l'emportent sur les disposi-

tions incompatibles d'une loi en vertu de

laquelle est constituée une société de déve-

loppement économique communautaire, à

moins que cette loi ne prévoie expressément

qu'elle l'emporte sur la présente loi.

4 Le ministre des Finances peut déléguer Délégation

par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui

attribue la présente loi à un employé ou
fonctionnaire de son ministère, sous réserve

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

5 (1) Le ministre tient un registre des ^«8'stre

sociétés de développement économique com-
munautaire dans lequel figurent la dénomina-

tion sociale de chaque société, les nom et

adresse de ses dirigeants et administrateurs,

ainsi que tout autre renseignement prescrit

portant sur les sociétés.

(2) Le ministre veille à ce que le registre P'*"^."
^^^

soit accessible au public pour consultation ^
*"*

pendant les heures de bureau.

PARTIE II

SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE

6 Dans la présente partie, «entreprise Définition

admissible» s'entend d'une personne morale,

nouvelle ou en expansion, qui est située en

Ontario et :

a) qui est une corporation canadienne
imposable au sens de l'alinéa 89 (1) /)

de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada);

b) qui exerce, à titre d'activités principa-

les, des activités commerciales prescri-

tes;

c) qui satisfait aux autres critères pres-

crits.
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Require-

ments for

registration

7. A corporation must satisfy the follow-

ing requirements in order to be registered as

a community investment share corporation:

1. The corporation is a corporation with

share capital incorporated under the

Business Corporations Act or the

Co-operative Corporations Act.

2. The corporation was incorporated by
one or more sponsors.

3. The corporation has never carried on
any business, except as may be neces-

sary for the purpose of becoming reg-

istered under this Act.

4. The corporation's articles of incorpor-

ation restrict the business of the corp-

oration to providing capital to eligible

businesses through the acquisition and

holding of equity shares issued by eli-

gible businesses and to providing busi-

ness advice to eligible businesses.

5. The corporation's articles of incorpo-

ration establish a share capital struc-

ture as prescribed, including the rights,

privileges, restrictions and conditions

attaching to the shares of each class.

6. The corporation's name includes the

words "Community Investment Share"

in English or "de participation com-
munautaire" in French.

7. The corporation's articles of incorpor-

ation prohibit the corporation from
lending money or providing financial

assistance to a shareholder or member.

8. The corporation's articles of incorpor-

ation limit the aggregate consideration

the corporation may receive on the

issue of its Class A securities to a pre-

scribed amount unless the Lieutenant

Governor in Council consents to a

greater amount for the corporation.

9. The corporation has obtained the

approval of the Minister of Finance for

a security offering and offering state-

ment of its Class A securities.

8. — (1) A community investment shareRestriction

on issue of • , i, • • y-i a

Class A corporation shall issue its Class A securities

securities to the following only:

1. Individuals who are ordinarily resident

in Ontario.

2. Corporations other than community
economic development corporations,

labour sponsored venture capital cor-

7 L inscription d une personne morale Exigences

-^- , ..••..• relatives à '

comme société de participation communau- iMnscription

taire est assujettie aux exigences suivantes :

1. La personne morale est une personne
morale avec capital-actions constituée

en vertu de la Loi sur les sociétés par
actions ou une personne morale avec

capital social constituée en vertu de la

Loi sur les sociétés coopératives.

2. La personne morale a été constituée

par un ou plusieurs parrains.

3. La personne morale n'a jamais aupara-

vant exercé d'activités commerciales,

si ce n'est pour obtenir son inscription

aux termes de la présente loi.

4. Les statuts constitutifs de la personne

morale limitent ses activités commer-
ciales à l'apport de capital à des entre-

prises admissibles par l'acquisition et

la détention d'actions participantes

émises par ces entreprises, ainsi qu'à

la prestation de conseils d'ordre com-
mercial ou autre à celles-ci.

5. Les statuts constitutifs de la personne

morale établissent une structure pres-

crite du capital-actions ou du capital

social, notamment les droits, privilè-

ges, restrictions et conditions qui sont

rattachés aux actions ou aux parts

sociales de chaque catégorie.

6. La dénomination sociale de la per-

sonne morale comprend les mots «de

participation communautaire» en fran-

çais ou «Community Investment
Share» en anglais.

7. Les statuts constitutifs de la personne

morale lui interdisent de consentir des

prêts ou d'offrir une aide financière à

un actionnaire ou à un membre.

8. Les statuts constitutifs de la personne

morale plafonnent au montant prescrit

la contrepartie totale qu'elle peut rece-

voir à l'émission de ses valeurs mobi-

lières de catégorie A, à moins que le

lieutenant-gouverneur en conseil ne

consente à un montant supérieur.

9. La personne morale a fait approuver

par le ministre des Finances une offre

de valeurs mobilières de catégorie A
et le prospectus correspondant.

8 (1) La société de participation commu-
nautaire ne peut émettre ses valeurs mobi-

lières de catégorie A qu'à l'intention des per-

sonnes suivantes :

1. Les particuliers qui résident ordinaire-

ment en Ontario.

2. Les personnes morales autres que les

sociétés de développement économi-

que communautaire, les corporations à

I

Restriction,

émissions de

valeurs mobi-

lières de

catégorie A
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Same

Form of

assets

porations under the Labour Sponsored
Venture Capital Corporations Act,

1992 or other prescribed classes of cor-

porations.

3. Charitable, labour and not-for-profit

organizations, as prescribed.

(2) A community investment share corpor-

ation shall not issue any Class A securities to

a person if the issue would result in the per-

son and the person's associates holding Class

A securities issued for an aggregate consider-

ation exceeding a prescribed amount or

amounts determined in a prescribed manner.

9. Every community investment share

corporation shall maintain its assets in one or

more of,

(a) investments in eligible businesses per-

mitted by sections 10 and 11; and

(b) any other form prescribed by the regu-

lations.

Permitted 10.— (1) A Community investment share
investments : '

. .

' ...
corporation may mvest m one or more eligi-

ble businesses.

(2) A community investment share corpor-

ation shall not invest any amount, up to and

including $150,000, in an eligible business

except in the manner prescribed by the regu-

lations.

(3) A community investment share corpor-

ation shall not invest in any one eligible busi-

ness,

(a) an amount greater than $150,000 and

up to and including $350,000 without

the prior approval of a senior officer

of a corporation created under the

Development Corporations Act; or

(b) an amount greater than $350,000 with-

out the prior approval of the board of

a corporation created under the

Development Corporations Act.

(4) The senior officer or board shall con-

sider prescribed matters in evaluating a pro-

posed investment and may attach conditions

to the approval under subsection (3), and the

community investment share corporation

shall comply with the conditions.

effect of

ipproval
(5) Approval of an investment under sub-

section (3) does not imply that the corpora-

tion or the Province of Ontario guarantees

the survival of the eligible business or the

rate of return on the investment.

Idem

Restrictions

capital de risque de travailleurs consti-

tuées en vertu de la Loi de 1992 sur les

corporations à capital de risque de
travailleurs ou les autres catégories

prescrites de personnes morales.

3. Les organismes de bienfaisance, les

associations d'employés et les organis-

mes sans but lucratif prescrits.

(2) La société de participation communau-
taire ne doit pas émettre de valeurs mobiliè-

res de catégorie A à l'intention d'une per-

sonne si, par suite de l'émission, cette

personne et les personnes qui ont un lien

avec elle détenaient des valeurs mobilières de

catégorie A émises moyennant une contre-

partie totale supérieure aux montants pres-

crits, calculés de la manière prescrite.

9 L'actif de la société de participation Composition

j> j 1 de l'actif

communautaire se compose d un ou de plu-

sieurs des éléments suivants :

a) des placements dans des entreprises

admissibles qui sont permis par les

articles 10 et 11;

b) les autres éléments d'actif prescrits par

les règlements.

10 (1) La société de participation com- Placements

Dermis
munautaire peut faire des placements dans

une ou plusieurs entreprises admissibles.

(2) La société de participation communau-
taire ne doit pas placer de montant allant jus-

qu'à 150 000 $ inclusivement dans une entre-

prise admissible, sauf de la manière prescrite

par les règlements.

(3) La société de participation communau-
taire ne doit pas placer dans une entreprise

admissible :

a) de montant supérieur à 150 000 $, jus-

qu'à concurrence de 350 000 $, sans

l'approbation préalable d'un cadre

dirigeant d'une société créée en vertu

de la Loi sur les sociétés de

développement ;

b) de montant supérieur à 350 000 $ sans

l'approbation préalable du conseil

d'administration d'une société créée en
vertu de la Loi sur les sociétés de
développement.

(4) Le cadre dirigeant ou le conseil d'ad-

ministration tient compte des questions pres-

crites lorsqu'il évalue un projet de place-

ment. En outre, il peut assortir l'approbation

prévue au paragraphe (3) de conditions aux-

quelles la société de participation communau-
taire doit se conformer.

(5) L'approbation d'un placement visé au '""dence de

paragraphe (3) n'implique pas que la société
^''''™ '"'°"

ou la province de l'Ontario garantit la survie

de l'entreprise admissible ni le taux de rende-

ment du placement.

Idem

Idem
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Prohibited

investments

Interpreta-

tion

11.— (1) A community investment share

corporation shall not invest in an eligible

business if,

(a) the investment will result in commu-
nity investment share corporations

holding equity shares carrying voting

rights sufficient, if exercised, to elect

more than a prescribed percentage of

the board of directors of the eligible

business;

(b) the investment will result in more than

a prescribed percentage of the equity

of the eligible business being provided

by community investment share corp-

orations;

(c) the investment will result in more than

a prescribed percentage of the equity

of the eligible business being provided

with government financial assistance of

any kind;

(d) the investment takes any form other

than the purchase of equity shares

newly issued by the eligible business to

the community investment share cor-

poration in exchange for consideration

paid in money;

(e) the equity shares issued to the commu-
nity investment share corporation are

issued as part of a transaction involv-

ing the purchase or redemption,
directly or indirectly, of shares of the

eligible business that had been previ-

ously issued;

(f) the investment is intended to be used

by the eligible business for any pur-

pose, including retiring or refinancing

a debt, other than the development of

the eligible business;

(f.l) the eligible business is an undischarged

bankrupt under the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada) or a compro-
mise or arrangement has been pro-

posed between the eligible business

and its creditors under the Companies'
Creditors Arrangement Act (Canada);

or

(g) the community investment share cor-

poration and eligible business are

related in a way that is prescribed by
the regulations.

(2) For the purposes of clauses (1) (b) and
(c), "equity" means share capital of the cor-

poration, loans advanced to the corporation

by its shareholders subject to prescribed con-

ditions, and other prescribed forms of contri-

butions made to the corporation by its share-

holders, calculated in the prescribed manner.

11 (1) La société de participation com- P'acemente t

munautaire ne doit pas faire de placement
'"'^^ "*

dans une entreprise admissible dans les cas

suivants :

a) à la suite du placement, des sociétés

de participation communautaire
détiendront des actions participantes

auxquelles sont rattachées suffisam-

ment de voix pour élire plus qu'un
pourcentage prescrit d'administrateurs

de l'entreprise admissible;

b) à la suite du placement, des sociétés

de participation communautaire four-

niront plus qu'un pourcentage prescrit

des capitaux propres de l'entreprise

admissible;

c) à la suite du placement, plus qu'un
pourcentage prescrit des capitaux pro-

pres de l'entreprise admissible sera

fourni avec le concours financier du
gouvernement;

d) le placement prend une forme autre

que l'achat d'actions participantes nou-

vellement émises par l'entreprise

admissible à l'intention de la société

de participation communautaire en
échange d'une contrepartie versée en

espèces;

e) les actions participantes sont émises à

l'intention de la société de participa-

tion communautaire dans le cadre
d'une opération qui consiste en l'achat

ou le rachat direct ou indirect d'ac-

tions ou de parts sociales de l'entre-

prise admissible qui ont été émises

antérieurement;

f) l'entreprise admissible a l'intention

d'utiliser le placement à d'autres fins

que son expansion, notamment pour
rembourser ou refinancer une dette;

f.l) l'entreprise admissible est un failli non
libéré aux termes de la Loi sur la fail-

lite et l'insolvabilité (Canada) ou une
transaction ou un arrangement a été

proposé entre l'entreprise admissible

et ses créanciers aux termes de la Loi
sur les arrangements avec les créanciers

des compagnies (Canada).

g) la société de participation communau-
taire et l'entreprise admissible sont

liées d'une manière prescrite par les

règlements.

(2) Pour l'application des alinéas (1) b) et
interprétation

c), «capitaux propres» s'entend du capital-

actions ou du capital social de la personne

morale, des prêts consentis à la personne

morale par ses actionnaires sous réserve des

conditions prescrites, ainsi que des autres

formes prescrites d'apport fourni à la per-
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Minimum
capital and
investments

Deemed
vestment

Dissolution

required

Annual
expenses

Payment of

dividends

Actions

requiring

approval

12.— (1) A community investment share

corporation shall at all times, beginning on
the first anniversary of the completion of its

security offering approved under paragraph 9

of section 7,

(a) have equity shares issued and out-

standing for consideration paid in

money of at least a prescribed amount;
and

(b) hold investments in one or more eligi-

ble businesses, as permitted by sec-

tions 10 and 11, for which aggregate

consideration was paid in an amount
equal to at least 80 per cent of the

consideration in money received by
the corporation from the issue of its

Class A securities.

(2) If a community investment share cor-

poration disposes of an investment in an eli-

gible business that is permitted by sections 10

and 11, while retaining other such invest-

ments, the corporation shall be deemed, for

the purpose of clause (1) (b), to continue to

hold the investment until the same amount of

money is invested in another eligible business

or the expiry of six months, whichever occurs

first.

(3) If a community investment share cor-

poration disposes of its only investment in an

eligible business that is permitted by sections

10 and 11, the Minister may order the disso-

lution of the corporation.

13. The annual expenses of a community
investment share corporation shall not

exceed a prescribed amount.

14. A community investment share

corporation shall not declare or pay divi-

dends in excess of a prescribed rate.

15.— (1) A community investment share

corporation shall not carry out any action

involving the following except with the prior

approval of the Minister and in accordance

with any conditions attached to the approval

by the Minister:

1. An arrangement described in subsec-

tion 182 (1) of the Business Corpora-

tions Act or section 151 of the

Co-operative Corporations Act.

2. An action that has the effect of reduc-

ing the stated capital account or the

issued capital of its Class A securities.

3. The purchase, surrender, redemption

or conversion of any of its Class A
securities.

repute

sonne morale par ses actionnaires, calculé de

la manière prescrite.

12 (1) En tout temps, à compter du pre- Mon'ant
^ '.

. , ,

'^

, , ,, ri- mmimal du
mier anniversaire de la conclusion de 1 offre capital et des

de valeurs mobilières, approuvée aux termes placements

de la disposition 9 de l'article 7, de la société

de participation communautaire :

a) la société doit avoir des actions partici-

pantes émises et en circulation dont la

contrepartie versée en espèces corres-

pond au moins au montant prescrit;

b) la société doit détenir des placements

permis par les articles 10 et 11 dans

une ou plusieurs entreprises admissi-

bles, la contrepartie totale versée à

l'égard de ces placements devant être

égale à au moins 80 pour cent de la

contrepartie en espèces que la société

a reçue à l'émission de ses valeurs

mobilières de catégorie A.

(2) Si la société de participation commu- PJ^ceinent

nautaire aliène un placement dans une entre-

prise admissible qui est permis par les articles

10 et 11 tout en conservant d'autres place-

ments de cette nature, elle est réputée, pour

l'application de l'alinéa (1) b), continuer de

détenir le placement jusqu'à ce que le même
montant soit placé dans une autre entreprise

admissible ou jusqu'à l'expiration d'un délai

de six mois, selon celle de ces deux éventua-

lités qui survient en premier.

(3) Si la société de participation commu-
nautaire aliène son seul placement dans une
entreprise admissible qui est permis par les

articles 10 et 11, le ministre peut ordonner la

dissolution de la société.

13 Les frais annuels de la société de parti-

cipation communautaire ne doivent pas

dépasser le montant prescrit.

14 La société de participation communau-
taire ne doit pas déclarer ni verser de divi-

dendes à un taux supérieur au taux prescrit.

15 (1) La société de participation com-
munautaire ne doit prendre aucune des

mesures suivantes, si ce n'est avec l'approba-

tion préalable du ministre et conformément
aux conditions dont le ministre assortit son

approbation :

1. Un arrangement décrit au paragraphe

182 (1) de la Loi sur les sociétés par
actions ou à l'article 151 de la Loi sur

les sociétés coopératives.

2. Une mesure qui a pour effet de
réduire le compte capital déclaré ou le

capital social émis à l'égard de ses

valeurs mobilières de catégorie A.

3. L'achat, la remise, le rachat ou la con-

version d'une de ses valeurs mobilières

de catégorie A.

Dissolution

exigée

Frais annuels

Versement de
dividendes

Mesures exi-

geant une
approbation
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Shareholder

agreement

Definition

Require-

ments for

registration

4. The sale, transfer or other disposition

of any of its investments in eligible

businesses.

5. Any other prescribed action.

(2) The shareholders of a community
investment share corporation shall not enter

into a shareholder agreement except with the

prior approval of the Minister.

PART III

COMMUNITY LOAN FUND
CORPORATIONS

16. In this Part, "eligible borrower"
means an individual, partnership or corpora-

tion, located in Ontario, that.

(a) applies for a loan from a prescribed

class of financial institution for the

purpose of financing a new or expand-

ing business; and

(b) meets the other prescribed criteria.

17.— (1) A corporation must satisfy the

following requirements in order to be regis-

tered as a community loan fund corporation:

1. The corporation is a corporation with-

out share capital incorporated under

the Corporations Act or the

Co-operative Corporations Act.

2. The corporation was incorporated by
one or more sponsors.

3. The corporation has never carried on
any business, except as may be neces-

sary for the purpose of becoming reg-

istered under this Act.

4. The corporation's articles of incorpor-

ation or letters patent restrict the

objects of the corporation to establish-

ing, financing and operating a commu-
nity fund that provides collateral for

loans to eligible borrowers and to pro-

viding business and other advice to eli-

gible borrowers.

5. The corporation's name includes the

words "Community Loan Fund" in

English or "de financement commu-
nautaire" in French.

6. The corporation has obtained the

approval of the Minister of Finance for

a security offering and offering state-

ment of its Class A securities.

7. The corporation has obtained the

approval of the Minister for an operat-

Conventlon
des actionnai

res

4. L'aliénation, notamment par vente ou
transfert, d'un de ses placements dans

des entreprises admissibles.

5. Toute autre mesure prescrite.

(2) Les actionnaires de la société de parti-

cipation communautaire ne doivent pas con-

clure de convention d'actionnaires sans l'ap-

probation préalable du ministre.

PARTIE III

SOCIÉTÉS DE nNANCEMENT
COMMUNAUTAIRE

16 Dans la présente partie, «emprunteur Définition

admissible» s'entend d'un particulier, d'une

société en nom collectif ou d'une personne

morale, situé en Ontario :

a) qui demande un prêt à une institution

financière d'une classe prescrite pour
financer une activité commerciale nou-

velle ou en expansion;

b) qui satisfait aux autres critères pres-

crits.

17 (1) L'inscription d'une personne Exigences

relatives à
morale comme société de financement com- linscription

munautaire est assujettie aux exigences

suivantes :

1. La personne morale est une personne

morale sans capital-actions constituée

en vertu de la Loi sur les personnes

morales ou une personne morale sans

capital social constituée en vertu de la

Loi sur les sociétés coopératives.

2. La personne morale a été constituée

par un ou plusieurs parrains.

3. La personne morale n'a jamais aupara-

vant exercé d'activités commerciales,

si ce n'est pour obtenir son inscription

aux termes de la présente loi.

4. Les statuts constitutifs ou les lettres

patentes de la personne morale limi-

tent ses objets à la création, au finan-

cement et à l'exploitation d'un fonds

communautaire qui constitue des sûre-

tés pour les prêts consentis à des

emprunteurs admissibles, ainsi qu'à la

prestation de conseils d'ordre commer-
cial ou autre à ces emprunteurs.

5. La dénomination sociale de la per-

sonne morale comprend les mots «de

financement communautaire» en fran-

çais ou «Community Loan Fund» en

anglais.

6. La personne morale a fait approuver

par le ministre des Finances une offre

de valeurs mobilières de catégorie A
et le prospectus correspondant.

7. La personne morale a obtenu l'appro-

bation du ministre pour conclure un
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s. 118,

Corporations

Act

I

ing agreement with a financial institu-

tion.

(2) For the purposes of the Corporations

Act, the restriction required to be in the cor-

poration's letters patent by paragraph 4 of

subsection (1) shall be deemed to be
included in section 118 of that Act for the

purpose of incorporating corporations that

will be registered as community loan fund
corporations.

Restriction 18.— (1) A community loan fund corpora-
on issue of ^. ^

. -^ /-.i a ..• ^ xl
Class A tion may issue its Class A securities to the

securities following Only:

1. Individuals.

2. Corporations other than community
economic development corporations,

labour sponsored venture capital cor-

porations under the Labour Sponsored

Venture Capital Corporations Act,

1992 or other prescribed classes of cor-

porations.

3. Charitable, labour and not-for-profit

organizations, as prescribed.

(2) A community loan fund corporation

shall not issue any Class A securities to a

person if the issue would result in the person

and the person's associates holding Class A
securities of the corporation issued for an

aggregate consideration exceeding a pre-

scribed amount or amounts determined in a

prescribed manner.

i
Same

Form of

assets
19. Every community loan fund corpora-

tion shall maintain its assets in one or more
of,

(a) investments required by section 20;

and

(b) any other form prescribed by the regu-

lations.

20. A community loan fund corporation

shall invest the money it receives through the

issue of its Class A securities in the manner
and form and upon the terms set out in the

regulations.

Investments 21.— (1) A registered community loan
used as r • j
collateral fund Corporation may use its money invested

under section 20 as collateral for loans to one

or more eligible borrowers.

Required
investments

Monetary
restriction

(2) A community loan fund corporation

shall not provide collateral for a loan to any

one eligible borrower in excess of a pre-

scribed amount or a prescribed percentage of

accord d'exploitation avec une institu-

tion financière.

(2) Pour l'application de la Loi sur les per- {^; '.'* ''^
^ '

,
'^^,

. . , .. ^
. la Loi sur les

sonnes morales, la restriction que la disposi- personnes

tion 4 du paragraphe (1) oblige la personne morales

morale à inclure dans ses lettres patentes est

réputée incluse dans l'article 118 de cette loi

aux fins de la constitution de personnes
morales qui seront inscrites comme sociétés

de financement communautaire.

18 (1) La société de financement com- Restriction,
^ '.

, emissions de
munautaire ne peut émettre ses valeurs valeurs mobi-

mobilières de catégorie A qu'à l'intention des ''ères de

personnes suivantes :

'^*' ^°™

1. Des particuliers.

2. Les personnes morales autres que les

sociétés de développement économi-

que communautaire, les corporations à

capital de risque de travailleurs consti-

tuées en vertu de la Loi de 1992 sur les

corporations à capital de risque de

travailleurs ou les autres catégories

prescrites de personnes morales.

3. Les organismes de bienfaisance, les

associations d'employés et les organis-

mes sans but lucratif prescrits.

(2) La société de financement communau- ^^"^

taire ne doit pas émettre de valeurs mobiliè-

res de catégorie A à l'intention d'une per-

sonne si, par suite de l'émission, cette

personne et les personnes qui ont un lien

avec elle détenaient des valeurs mobilières de

catégorie A de la société émises moyennant
une contrepartie totale supérieure aux mon-
tants prescrits, calculés de la manière pres-

crite.

19 L'actif de la société de financement Composition

,, . , de lactif
communautaire se compose d un ou de plu-

sieurs des éléments suivants :

a) les placements exigés par l'article 20;

b) les autres éléments d'actif prescrits par

les règlements.

20 La société de financement communau-
taire place les sommes d'argent qu'elle reçoit

en contrepartie de l'émission de ses valeurs

mobilières de catégorie A de la manière,

sous la forme et aux conditions énoncées
dans les règlements.

21 (1) La société de financement com-
munautaire inscrite peut utiliser les sommes œmme sûreté

d'argent qu'elle a placées aux termes de l'ar-

ticle 20 comme sûreté pour les prêts consen-

tis à un ou à plusieurs emprunteurs admissi-

bles.

(2) La société de financement communau- Restriction

taire ne doit pas, sans l'approbation préala-

ble du ministre, constituer de sûreté supé-

rieure au montant prescrit ou au pourcentage

Placements

exigés

Placements
utilisés
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Conditions

the corporation's assets without the prior

approval of the Minister.

(3) In giving the approval required under
subsection (2), the Minister may impose con-

ditions on the provision of collateral and the

community loan fund corporation shall com-
ply with the conditions.

Prohibited 22. A Community loan fund corporation
uses of

, ,, . 1 r

investments Shall not provide Collateral for a loan to an
eligible borrower if.

(a) the loan is intended to be used by the

eligible borrower for any purpose
other than the development of the

business of the eligible borrower; or

prescrit de son actif pour un prêt consenti à

un emprunteur admissible quelconque.

(3) En donnant l'approbation exigée par le Conditions

paragraphe (2), le ministre peut imposer des

conditions à la constitution de la sûreté. La
société de financement communautaire doit

se conformer à ces conditions.

22 La société de financement communau- utilisations

taire ne doit pas constituer de sûreté pour un placements
^

prêt qu'elle consent à un emprunteur admis-

sible dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'emprunteur admissible a l'intention

d'utiliser le prêt à des fins autres que
l'expansion de son entreprise; -ilk-

Minimum
investments

and uses

Deemed
collateral

Payment of

interest

Actions

requiring

approval

(b) the eligible borrower is an undis-

charged bankrupt under the

Bankruptcy and Insolvency Act
(Canada) or a compromise or arrange-

ment has been proposed between the

eligible borrower and the borrower's

creditors under the Companies' Credi-

tors Arrangement Act (Canada).

23.— (1) A community loan fund corpora-

tion shall at all times, beginning on the first

anniversary of its registration,

(a) have total investments under section

20 of at least a prescribed amount; and

(b) use an amount equal to at least a pre-

scribed percentage of the total amount
of its investments under section 20 as

collateral for loans to eligible borrow-

ers.

(2) If a community loan fund corporation

ceases to provide collateral on a loan to an

eligible borrower, the corporation shall be

deemed, for the purpose of clause (1) (b), to

continue to provide the collateral until the

same amount of money is used as collateral

for one or more loans to other eligible bor-

rowers, or the expiry of six months, which-

ever occurs first.

24. A community loan fund corporation

shall not pay interest on its securities in

excess of a prescribed rate.

25. A community loan fund corporation

shall not carry out any action involving the

following except with the prior approval of

the Minister and in accordance with any con-

ditions attached to the approval by the Min-

ister:

1. An arrangement described in subsec-

tion 131 (1) of the Corporations Act or

b) l'emprunteur admissible est un failli

non libéré aux termes de la Loi sur la

faillite et l'insolvabilité (Canada) ou
une transaction ou un arrangement a

été proposé entre l'emprunteur admis-

sible et ses créanciers aux termes de la

Loi sur les arrangements avec les

créanciers des compagnies (Canada).

23 (1) En tout temps, à compter du pre- Montant

mier anniversaire de l'inscription de la placements et

société de financement communautaire :
des sûretés

a) le total de ses placements visés à l'arti-

cle 20 doit être au moins égal au mon-
tant prescrit;

b) la société doit utiliser un montant égal

à au moins un pourcentage prescrit du
montant total de ses placements visés

à l'article 20 comme sûreté pour les

prêts consentis à des emprunteurs
admissibles.

Sûreté repu

tée
(2) Si la société de financement commu-

nautaire met fin à la sûreté d'un prêt con-

senti à un emprunteur admissible, elle est

réputée, pour l'application de l'alinéa (1) b),

continuer de constituer la sûreté jusqu'à ce

que le même montant soit utilisé comme
sûreté pour un ou plusieurs prêts consentis à

d'autres emprunteurs admissibles ou jusqu'à

l'expiration d'un délai de six mois, selon celle

de ces deux éventualités qui survient en pre-

mier.

24 La société de financement communau- yersement

, . , , . , . d mterets
taire ne doit pas verser d intérêts sur ses

valeurs mobilières à un taux supérieur au

taux prescrit.

25 La société de financement communau- Mesures exi-... ,
. géant une

taire ne doit prendre aucune des mesures sui- approbation

vantes, si ce n'est avec l'approbation préala-

ble du ministre et conformément aux

conditions dont le ministre assortit son

approbation :

1. Un arrangement décrit au paragraphe

131 (1) de la Loi sur les personnes
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Grant re:

community
investment

share cor-

porations

Amount

Grant re:

community
loan fund

corporations

Same

Defmition

Provincial

guarantee

Same

No liability

on guarantee

section 151 of the Co-operative Corpo-
rations Act.

2. The cancellation, forgiveness or

redemption of any of its Class A secu-

rities.

3. The sale, withdrawal, transfer or other

disposition of any of its investments

under section 20.

4. Any other prescribed action.

PARTIV
PROVINCIAL GRANTS AND

GUARANTEE

26.— (1) Upon receipt of an application

on or before the first anniversary of a corpor-

ation's registration as a community invest-

ment share corporation, the Minister may
pay a grant to a sponsor in respect of the

expenses incurred by the sponsor before the

registration of the corporation.

(2) The grant shall not exceed one-half of

the prescribed expenses incurred by the

sponsor.

27.— (1) Upon receipt of an application,

the Minister may pay a grant to a sponsor of

a community loan fund corporation, upon
the terms and conditions considered appro-

priate by the Minister, in respect of the rea-

sonable expenses incurred or anticipated to

be incurred by the sponsor before the regis-

tration of the corporation.

(2) Upon receipt of an application by a

community loan fund corporation, the Minis-

ter may pay grants to the corporation, upon
the terms and conditions considered appro-

priate by the Minister, in respect of the cor-

poration's reasonable operating expenses.

28.— (1) In this section, "eligible inves-

tor" means a person who is permitted, by
section 8 or 18, as the case may be, to be

issued Class A securities of a community eco-

nomic development corporation.

(2) The Minister, on behalf of the Prov-

ince of Ontario, may guarantee to an eligible

investor payment of an amount equal to the

amount paid by the eligible investor to a

community economic development corpora-

tion in consideration for the issue of one or

more Class A securities of the corporation.

(3) The guarantee shall be in the form and

manner and shall contain the terms and con-

ditions prescribed by the regulations.

(4) The Province of Ontario is not liable

to make any payment on a guarantee unless.

morales ou à l'article 151 de la Loi sur

les sociétés coopératives.

2. L'annulation ou le rachat de valeurs

mobilières de catégorie A de la

société, ou la renonciation à de telles

valeurs.

3. L'aliénation, notamment par vente,

retrait ou transfert, d'un de ses place-

ments visés à l'article 20.

4. Toute autre mesure prescrite.

PARTIE rV
SUBVENTIONS ET GARANTIE DE LA

PROVINCE

26 (1) Dès réception d'une demande le

jour du premier anniversaire de l'inscription

d'une personne morale comme société de
participation communautaire, ou avant ce

jour, le ministre peut verser à un parrain une
subvention à l'égard des frais que le parrain a

engagés avant l'inscription de la société.

(2) La subvention ne doit pas être supé-

rieure à la moitié des frais prescrits engagés

par le parrain.

27 (1) Dès réception d'une demande, le

ministre peut, aux conditions qu'il estime

appropriées, verser à un parrain d'une
société de financement communautaire une
subvention à l'égard des frais raisonnables

que le parrain a engagés ou prévoit d'enga-

ger avant l'inscription de la société.

(2) Dès réception d'une demande de la '''^™

part d'une société de financement commu-
nautaire, le ministre peut, aux conditions

qu'il estime appropriées, lui verser des sub-

ventions à l'égard de ses frais d'exploitation

raisonnables.

Subventions,

sociétés de

participation

communau-
taire

Montant

Subventions,

sociétés de

financement
communau-
taire

28 (1) Dans le présent article, «investis-

seur admissible» s'entend d'une personne à

l'intention de laquelle l'article 8 ou 18, selon

le cas, permet d'émettre des valeurs mobi-
lières de catégorie A d'une société de déve-

loppement économique communautaire.

(2) Le ministre peut, au nom de la pro-

vince de l'Ontario, garantir à un investisseur

admissible le versement d'un montant égal au

montant versé par ce dernier à une société de
développement économique communautaire
en contrepartie de l'émission d'une ou de
plusieurs valeurs mobilières de catégorie A
de la société.

(3) La garantie se fait sous la forme et de
la manière prescrites par les règlements et

renferme les conditions également prescrites

par ceux-ci.

(4) La province de l'Ontario n'est redeva-

ble d'aucun paiement à l'égard d'une garan-

tie, sauf dans les cas suivants :

Définition

Garantie de
la province

Idem

Exceptions
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Early

payment

Deduction
from guar-

antee

(a) the Class A security to which the guar-

antee relates has been presented on or

after its redemption date to the com-
munity economic development corpor-

ation for redemption and the corpora-

tion has failed to redeem the security;

(b) the eligible investor has not received

or will not receive, upon the winding

up of the corporation, an amount
equal to the amount paid by the eligi-

ble investor to the corporation in con-

sideration for the issue of the security;

and

(c) the Minister receives an application for

payment as prescribed.

(5) The Province of Ontario may make
payment on a guarantee before the redemp-
tion date of the Class A security if prescribed

conditions are met.

(6) The Province of Ontario shall deduct

from the amount it is otherwise liable to pay
on a guarantee any amount the eligible inves-

tor has received or will receive, upon the

redemption of the security or upon the wind-

ing up of the community economic develop-

ment corporation, in respect of the amount
paid by the eligible investor to the corpora-

tion in consideration for the issue of the

security.

(6.1) The Province of Ontario shall not

deduct from the amount it is otherwise liable

to pay on a guarantee any amount paid to

the eligible investor by the community eco-

nomic development corporation as a dividend

or interest on the Class A security.

(7) Upon the payment by the Province of

Ontario of a guarantee with respect to a

Class A security of a community economic
development corporation, ownership in the

security is transferred to the Province of

Ontario and the Minister may dispose of the

security, exercise any rights available to a

holder of the security, or otherwise deal with

the security as the Minister considers appro-

priate.

Consolidated (g^ j},g money required for the purposes

Fund of this section shall be paid out of the Con-
solidated Revenue Fund.

Same

Effect of

payment of

guarantee

Versement
anticipé

Déduction de

la garantie

a) le rachat de la valeur mobilière de
catégorie A qui jouit de la garantie a

été demandé à la société de dévelop-

pement économique communautaire à

la date de rachat ou après cette date et

la société n'a pas racheté la valeur

mobilière;

b) l'investisseur admissible n'a reçu ni ne
recevra, lors de la liquidation de la

société, de montant égal à celui qu'il a

versé à la société en contrepartie de

l'émission de la valeur mobilière;

c) le ministre reçoit la demande de paie-

ment selon les modalités prescrites.

(5) La province de l'Ontario peut effec-

tuer un paiement prévu par une garantie

avant la date de rachat de la valeur mobilière

de catégorie A si les conditions prescrites

sont remplies.

(6) La province de l'Ontario déduit du
montant dont elle est par ailleurs redevable à

l'égard d'une garantie tout montant que l'in-

vestisseur admissible a reçu ou recevra, au

rachat de la valeur mobilière ou à la liquida-

tion de la société de développement écono-

mique communautaire, relativement au mon-
tant versé par cet investisseur à la société en

contrepartie de l'émission de la valeur mobi-

lière.

(6.1) La province de l'Ontario ne doit pas '''^"

déduire du montant dont elle est par ailleurs

redevable à l'égard d'une garantie tout mon-
tant que la société de développement écono-

mique communautaire a payé à l'investisseur

admissible comme dividende ou intérêt sur la

valeur mobilière de catégorie A.

(7) Dès le versement, par la province de '""dence du

,,_^ '
. ,

^'^ I- paiement
I Ontario, du montant prévu par la garantie a prévu par la

l'égard d'une valeur mobilière de catégorie A garantie

d'une société de développement économique
communautaire, le titre de propriété de la

valeur mobilière est cédé à la province de

l'Ontario. Le ministre peut alors traiter la

valeur mobilière de la manière qu'il estime

appropriée, notamment l'aliéner ou exercer

tous les droits dont jouit un détenteur de

cette valeur.

(8) Les sommes nécessaires à l'application Trésor

du présent article sont prélevées sur le

Trésor.

PARTV
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

Definitions 29. In this Part,

"eligible business" and "eligible borrower"

have the same meanings as in Parts II and

PARTIE V
APPLICATION

29 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«entreprise admissible» et «emprunteur
admissible» S'entendent au sens des parties
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Registration

Conditions

Certificate of

registration

Refusal to

register

Final deci-

sion

Revocation

of registra-

tion

III, respectively; ("entreprise admissible",

"emprunteur admissible")

'material fact" means a fact that significantly

affects, or would reasonably be expected

to have a significant effect on, the value of

securities that are issued or proposed to be
issued, ("fait important")

30.— (1) The Minister may, in his or her

discretion, register a corporation as a com-
munity economic development corporation if,

(a) the corporation applies and files all the

material required in accordance with

the regulations; and

(b) the corporation satisfies the require-

ments of section 7 or 17, as the case

may be.

(2) The Minister may attach conditions to

the registration of a community economic
development corporation and the corporation

shall comply with the conditions.

(3) Upon being registered, the Minister

shall issue a certificate of registration to the

corporation.

(4) The Minister shall refuse to register a

corporation as a community economic devel-

opment corporation if, in the Minister's opin-

ion, it does not satisfy the requirements of

subsection (1).

(5) The Minister's decision to refuse to

register a corporation is final and not subject

to appeal.

31.— (1) Subject to section 32, the Minis-

ter may revoke the registration of a commu-
nity economic development corporation if,

(a) the corporation contravenes or fails to

comply with any provision of this Act
or the regulations;

(b) the corporation redeems or registers

the transfer of a Class A security, in

contravention of the provisions

required under this Act to be in the

corporation's articles of incorporation

or letters patent; or

(c) the Minister is of the opinion that the

corporation, or any of its officers or

directors, is or are conducting the

business or affairs of the corporation

in a manner that is not in accordance

with the spirit and intent of this Act.

(2) If subsection (1) applies to a commu-
nity economic development corporation such

that its registration may be revoked by the

Minister under that subsection, but the Min-

II et III respectivement, («eligible busi-

ness», «eligible borrower»)

«fait important» Dans le contexte de valeurs

mobilières qui ont été émises ou dont
l'émission est projetée, s'entend d'un fait

qui a un effet significatif sur la valeur de

ces valeurs mobilières ou dont il est raison-

nable de s'attendre qu'il aura cet effet,

(«material fact»)

30 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, '"scfpt'O"

inscrire une personne morale comme société

de développement économique communau-
taire si :

a) d'une part, la personne morale pré-

sente une demande et dépose tous les

documents exigés conformément aux
règlements;

b) d'autre part, la personne morale satis-

fait aux exigences énoncées à l'article

7 ou 17, selon le cas.

(2) Le ministre peut assortir l'inscription Conditions

de la société de développement économique
communautaire de conditions auxquelles elle

doit se conformer.

(3) Le ministre délivre un certificat d'ins-

cription à la personne morale dès son inscrip-

tion.

Certificat

d'inscription

Refus d'ins-

crire
(4) Le ministre refuse d'inscrire une per-

sonne morale comme société de développe-

ment économique communautaire s'il estime

qu'elle ne satisfait pas aux exigences énon-

cées au paragraphe (1).

(5) La décision du ministre de refuser pé<;ision défi-

nitivc

d'inscrire une personne morale est définitive

et sans appel.

31 (1) Sous réserve de l'article 32, le
Révocation

. .
^ '

, ... ,, de rinscnp-
mmistre peut révoquer 1 mscription d une tion

société de développement économique com-
munautaire dans les cas suivants :

a) la société ne se conforme pas ou con-

trevient à une disposition de la pré-

sente loi ou des règlements;

b) la société rachète une valeur mobilière

de catégorie A ou en inscrit le trans-

fert, alors que les conditions que la

présente loi l'oblige à inclure dans ses

statuts constitutifs ou dans ses lettres

patentes lui interdisent de le faire;

c) le ministre est d'avis que la société, ses

dirigeants ou ses administrateurs exer-

cent les activités commerciales ou diri-

gent les affaires de la société d'une
manière contraire à l'esprit et à l'objet

de la présente loi.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique à une
^^f^r^e"'

'^

société de développement économique com-
munautaire de sorte qu'il permet au ministre

de révoquer son inscription en vertu de ce
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ister is of the opinion that the corporation is

nonetheless in substantial compliance with

the spirit and intent of this Act, the Minister

may, if he or she considers it appropriate,

(a) notify the corporation of the default

described in subsection (1) for which

its registration may be revoked, and
direct it to remedy the default within a

specified period of time; and

(b) refrain from revoking the corpora-
tion's registration until the specified

time has passed without the default

being remedied.

(3) The Minister may accept the surrender

of a community economic development cor-

poration's registration upon such terms as the

Minister considers appropriate.

Corporation (4) jhc Minister shall strike from the reg-
struck from . ^ '

.

register ister a Community economic development
corporation that has had its registration

revoked or surrendered under this section.

Surrender of

registration

Notice of

intent to

revoke regis-

tration

Notice of

objection

No notice of

objection

Reconsidera-

tion of

intent

Appeal

Security

offering

Full disclo-

sure

32.— (1) The Minister shall notify a com-
munity economic development corporation,

together with reasons and in the manner pre-

scribed by the regulations, of his or her

intention to revoke the corporation's registra-

tion.

(2) If a corporation has received notifica-

tion under subsection (1), the corporation

may serve on the Minister a notice of objec-

tion within sixty days after the date on the

Minister's notice.

(3) If the Minister does not receive a

notice of objection within the time specified

in subsection (2), the Minister may revoke

the corporation's registration.

(4) If the Minister does receive a notice of

objection within the specified time, he or she

shall, with all due dispatch, reconsider the

intended revocation, confirm or abandon that

intention and notify the corporation of his or

her decision.

(5) The Minister's decision under subsec-

tion (4) may be appealed to the Divisional

Court on matters of law only.

33.— (1) A community economic develop-

ment corporation shall not offer for sale or

issue any of its securities, except as pre-

scribed, without the prior approval of the

Minister of Finance for its security offering

and the offering statement.

(2) An offering statement shall provide

full, true and plain disclosure of the corpora-

tion's business and affairs and of all material

facts relating to the securities.

paragraphe, et si le ministre est d'avis que la

société observe pour l'essentiel l'esprit et

l'objet de la présente loi, il peut, s'il l'estime

approprié :

a) aviser la société du manquement décrit

au paragraphe (1) qui puisse justifier

la révocation de son inscription, et

l'enjoindre de corriger ce manquement
dans le délai imparti;

b) s'abstenir de révoquer l'inscription de

la société jusqu'à ce que le délai

imparti prenne fin sans que le man-
quement soit corrigé.

(3) Le ministre peut accepter la renoncia-

tion de la société de développement écono-

mique communautaire à son inscription aux
conditions qu'il estime appropriées.

(4) Le ministre biffe du registre la société

de développement économique communau-
taire dont l'inscription est révoquée ou fait

l'objet d'une renonciation en vertu du pré-

sent article.

Renonciation

à l'inscriplior

Société biffée

du registre

32 (1) Le ministre donne de la manière '^"^ d'mten-

, , , tion de révo-
prescrite par les règlements un avis, accom- quer une

pagné des motifs, de son intention de révo- inscription

quer son inscription à une société de déve-

loppement économique communautaire.

(2) La société qui reçoit l'avis visé au '^"^ doppo-

paragraphe (1) peut, dans les soixante jours

de la date de l'avis du ministre, signifier à ce

dernier un avis d'opposition.

(3) Si le ministre ne reçoit pas d'avis d'op-

position dans le délai imparti au paragraphe

(2), il peut révoquer l'inscription de la

société.

(4) Si le ministre reçoit un avis d'opposi-

tion dans le délai imparti, il examine de nou-

veau, avec toute la diligence possible, la

révocation qu'il envisage, confirme son inten-

tion ou y renonce et avise la société de sa

décision.

(5) Il peut être interjeté appel de la déci-

sion prise par le ministre aux termes du para-

graphe (4) devant la Cour divisionnaire sur

une question de droit uniquement.

33 (1) La société de développement éco-

nomique communautaire ne doit pas mettre

en vente ni émettre de valeurs mobilières,

sauf s'il en est prescrit autrement, sans l'ap-

probation préalable de l'offre de ces valeurs

et du prospectus par le ministre des Finan-

ces.

(2) Un prospectus doit divulguer complè-

tement, fidèlement et clairement les activités

commerciales et les affaires de la société

ainsi que tous les faits importants se rappor-

tant aux valeurs mobilières.

Pas d'avis

d'opposition

Nouvel exa-

men par le

ministre

Appel

Offre de

valeurs mobh
Hères

Divulgation
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Time limit

Refusal to

approve

Conditions p) -p^e Minister of Finance may attach

conditions, as he or she considers appropri-

ate, to a security offering by a community
economic development corporation, and the

corporation shall conduct its security offering

in accordance with the regulations and any
conditions imposed by the Minister of

Finance.

(4) The community economic develop-

ment corporation shall not continue an
approved security offering beyond six months
after the date of the approval of the Minister

of Finance unless the Minister of Finance

approves an updated offering statement and
an extension.

(5) Subject to subsection (6), the Minister

of Finance shall refuse to approve a security

offering and offering statement if,

(a) the offering statement or any docu-

ment required to be filed with it fails

to comply in any substantial respect

with the regulations, contains anything

that is false or misleading or omits a

material fact; or

(b) the proceeds from the security offer-

ing, together with the corporation's

other resources, are considered by the

Minister of Finance to be insufficient

to accomplish the purpose of the offer-

ing.

(6) Before refusing to approve a security

offering and offering statement, the Minister

of Finance shall review the matter with the

Minister.

Appointment 34._(l) The Minister may apply to a
01 receiver ^ i i ^

etc.
' judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) for the appointment of a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of the property of a community economic
development corporation, if,

(a) he or she intends to carry out a deci-

sion to revoke the registration of the

corporation;

(b) the corporation is not in compliance

with sections 9, 12, 19, 23 or 33; or

(c) the corporation fails to redeem any of

its Class A securities as provided in its

offering statement.

(2) Upon an application under subsection

(1), the judge may, where he or she is satis-

fied that the appointment of a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of all or any part of the property of the cor-

poration is in the best interests of the secu-

rity holders of the corporation or of the cred-

itors of the corporation, appoint a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of the property of the corporation.

Same

prouver

(3) Le ministre des Finances peut assortir
Co'«'>"°"s

des conditions qu'il estime appropriées une

offre de valeurs mobilières effectuée par une

société de développement économique com-
munautaire. La société effectue cette offre

conformément aux règlements et aux condi-

tions imposées par le ministre des Finances.

(4) La société de développement économi- ^^^^

que communautaire ne doit pas poursuivre

une offre approuvée passé six mois après la

date à laquelle le ministre des Finances a

donné son approbation, à moins que ce der-

nier n'approuve un prospectus à jour et une
prorogation.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le
^^m^ver^''

ministre des Finances refuse d'approuver une
offre de valeurs mobilières et un prospectus

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le prospectus ou les documents qui

doivent être déposés avec lui ne sont

pas conformes pour l'essentiel aux
règlements, contiennent quoi que ce

soit de faux ou de trompeur, ou omet-

tent un fait important;

b) le ministre des Finances estime que le

produit de l'offre et les autres ressour-

ces de la société sont insuffisants pour

réaliser le but de l'offre.

(6) Avant de refuser d'approuver une ''''""

offre et un prospectus, le ministre des Finan-

ces étudie la question avec le ministre.

34 (1) Le ministre peut, par voie de Nomination

« V 11^ j d un seques-
requete, demander a un juge de la Cour de tre ou autre

l'Ontario (Division générale) de nommer un
séquestre, un administrateur-séquestre, un
syndic ou un liquidateur des biens de la

société de développement économique com-
munautaire dans les cas suivants :

a) il a l'intention de donner suite à la

décision de révoquer l'inscription de la

société;

b) la société ne se conforme pas à l'arti-

cle 9, 12, 19, 23 ou 33;

c) la société omet de racheter ses valeurs

mobilières de catégorie A contraire-

ment à son prospectus.

(2) Dès qu'une requête lui est présentée

en vertu du paragraphe (1), le juge peut

nommer un séquestre, un administrateur-

séquestre, un syndic ou un liquidateur de la

totalité ou d'une partie des biens de la

société s'il est convaincu qu'une telle nomi-

nation servira les intérêts véritables des

détenteurs des valeurs mobilières de la

société ou de ses créanciers.

Idem
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Application

without

notice
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Powers of

receiver, etc.

(3) Upon an application made without
notice by the Minister under this section, the

judge may make an order under subsection

(2) appointing a receiver, receiver and man-
ager, trustee or liquidator for a period not

exceeding fifteen days.

(4) A receiver, receiver and manager,
trustee or liquidator of the property of the

corporation appointed under this section

shall be the receiver, receiver and manager,
trustee or liquidator of all or any part of the

property belonging to the corporation, and
the receiver, receiver and manager, trustee

or liquidator shall have the authority, if so

directed by the judge, to wind up or manage
the business and affairs of the corporation

and all powers necessary or incidental

thereto.

(5) An order may be made under this sec-Other reme-
dies, penal- ..,,.. , ,

ties not tion m addition to any other remedy or pen-
affected alty under this Act.

Compliance 35._(l) The Minister may apply to the

Ontario Court (General Division) for an

order against a person who fails to comply
with or contravenes a condition imposed
under this Act or any provision of this Act or

the regulations.

^^""^
(2) The court may order the person to

comply with or to refrain from contravening

the condition, this Act or the regulations and

the court may make a further order as it con-

siders appropriate, including an order for the

winding up of the corporation.

(3) If an order is made against a corpora-

tion under subsection (2), the court may also

cers make an order provided for under that sub-

section against the corporation's directors

and officers.

Other reme- /^\ js^ order may be made under this sec-
dies, penal- . ^ '.

, ,- . , ,

ties not tion in addition to any other remedy or pen-
affected alty under this Act.

Order
against direc-

tors and offi-

Cease-

trading order
36.— (1) The Minister of Finance may

order that trading cease in respect of all or a

specified class of securities of a community
economic development corporation for a

period specified in the order and subject to

any other limitations set out in the order if

he or she is of the opinion that it is in the

public interest to issue the order.

Other reme- o) An Order may be made under this sec-
dies, penal- .

^
. , ,. . , ,

ties not tion in addition to any other remedy or pen-
affected alty under this Act.

199-

(3) Si le ministre lui présente une requête Requête samj

sans préavis en vertu du présent article, le
''^ "^^ '

juge peut rendre l'ordonnance prévue au
paragraphe (2) nommant un séquestre, un
administrateur-séquestre, un syndic ou un
liquidateur pour une période d'au plus

quinze jours.

(4) Le séquestre, l'administrateur-séques- Pouvoirs du

tre, le syndic ou le liquidateur des biens de la amre""*
°"

société qui est nommé en vertu du présent
|

article est le séquestre, l'administrateur-
!

séquestre, le syndic ou le liquidateur de la

totalité ou d'une partie des biens qui appar-

tiennent à la société. Si le juge le lui

ordonne, il peut liquider ou administrer les

activités commerciales et les affaires de la

société et a tous les pouvoirs nécessaires ou
accessoires pour le faire.

(5) Une ordonnance peut être rendue en ^^'^
'^'^'^^

vertu du présent article en sus des autres d^âuTres"'

recours et des autres peines prévus par la recours, d'au

présente loi.
''^* P''"=^

de conformité

Idem

35 (1) Le ministre peut, par voie de Ordonnance

requête, demander a la Cour de 1 Ontario
(Division générale) de rendre une ordon-
nance contre quiconque ne se conforme pas

ou contrevient à une condition imposée par

la présente loi ou à une disposition de celle-ci

ou des règlements.

(2) Le tribunal peut ordonner à la per-

sonne de se conformer à la condition, à la

présente loi ou aux règlements ou de s'abste-

nir d'y contrevenir. Le tribunal peut aussi

rendre toute autre ordonnance qu'il estime

appropriée, notamment une ordonnance de
liquidation de la société.

(3) Si le tribunal rend une ordonnance
contre une personne morale en vertu du
paragraphe (2), il peut aussi en rendre une
en vertu du même paragraphe contre les

administrateurs et les dirigeants de celle-ci.

(4) Une ordonnance peut être rendue en

vertu du présent article en sus des autres

recours et des autres peines prévus par la

présente loi.

36 (1) Le ministre des Finances peut,

par arrêté, ordonner l'interdiction des opéra-

tions sur l'ensemble des valeurs mobilières

d'une société de développement économique
communautaire ou sur une catégorie précisée

d'entre elles pendant la période précisée dans

l'arrêté et sous réserve des autres restrictions

énoncées dans celui-ci s'il est d'avis qu'il est

dans l'intérêt public de le faire.

(2) Un arrêté peut être pris en vertu du ^** **'"""

> '
. ,

'^
,

"^
dence sur

present article en sus des autres recours et d'autres

des autres peines prévus par la présente loi. recours, d'au

très peines

Ordonnani

visant les

administra-

teurs et les

dirigeants

Pas d'inci-

dence sur

d'autres

recours, d'au-

tres peines

Arrêté d'in-

terdiction

d'opérations

I
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Disposal of

records

Annual
return

Additional

information

Same

Notice of

material

change

Interpreta-

tion

Definition

(3) A person against whom an order is

made under subsection (1) may appeal the

order to the Divisional Court, but the order

remains in force despite the appeal.

(4) In this section, "trading" has the same
meaning as in subsection 1 (1) of the

Securities Act.

37.— (1) Every community economic
development corporation shall keep records

and books of account at its head office in

Ontario, or at another place approved by the

Minister, in such form and containing such

information as will enable the Minister to

verify that the community economic develop-

ment corporation is in compliance with this

Act and the regulations.

(2) Every community economic develop-

ment corporation shall retain the records and

books of account it is required by subsection

(1) to retain, and their supporting documents
and vouchers, for a period of time prescribed

by the regulations.

38.— (1) Every community economic
development corporation shall file an annual

return with the Minister, containing the

information prescribed by the regulations,

within ninety days after the anniversary of its

registration.

(2) Every community economic develop-

ment corporation shall file additional returns,

at the times and containing the information

prescribed.

(3) The Minister may at any time require

a community economic development corpora-

tion, an eligible business, an eligible bor-

rower or a financial institution with which a

community economic development corpora-

tion has investments to provide the Minister

with information or records that are, in the

Minister's opinion, relevant to the adminis-

tration or enforcement of this Act.

39.— (1) A community economic develop-

ment corporation shall notify the Minister of

any material change in its investments or in

the loans for which it has provided collateral

within thirty days after the material change

has occurred.

(2) For the purpose of this section, a

material change is a change that results in an

investment or the provision of collateral no
longer being permitted under this Act.

40.— (1) In this section, "document"
includes a book of account, bank book,
voucher, receipt, correspondence and any

other record, whether the document is on
paper or is in electronic, photographic or

other form.

Appel

Définition

(3) La personne visée par un arrêté pris

en vertu du paragraphe (1) peut interjeter

appel devant la Cour divisionnaire. Toute-

fois, l'arrêté reste en vigueur malgré l'appel.

(4) Dans le présent article, «opération»

s'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur les valeurs mobilières.

37 (1) Toute société de développement Dossiers

économique communautaire tient, à son

siège social en Ontario ou à l'autre endroit

qu'approuve le ministre, des dossiers et des

livres comptables dont la forme et le contenu

doivent permettre au ministre d'établir

qu'elle se conforme à la présente loi et aux

règlements.

(2) La société de développement économi-

que communautaire conserve les dossiers et

les livres comptables que le paragraphe (1)

l'oblige à conserver, ainsi que leurs pièces et

les documents justificatifs, pendant le délai

prescrit par les règlements.

38 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours de

l'anniversaire de son inscription, la société de

développement économique communautaire
dépose auprès du ministre une déclaration

annuelle qui contient les renseignements
prescrits par les règlements.

(2) La société de développement économi-

que communautaire dépose d'autres déclara-

tions qui contiennent les renseignements

prescrits aux moments prescrits.

(3) Le ministre peut en tout temps exiger

d'une société de développement économique
communautaire, d'une entreprise admissible,

d'un emprunteur admissible ou d'une institu-

tion financière chez qui une société de déve-

loppement économique communautaire a fait

des placements qu'ils lui fournissent les ren-

seignements ou dossiers qui, à son avis, sont

pertinents dans le cadre de l'application de la

présente loi.

39 (1) La société de développement éco-

nomique communautaire donne au ministre

un avis de tout changement important dans

ses placements ou les prêts pour lesquels elle

a fourni une sûreté dans les trente jours de

ce changement.

(2) Pour l'application du présent article,

un changement important est un changement
qui fait qu'un placement ou la constitution

d'une sûreté ne sont plus permis aux termes

de la présente loi.

40 (1) Dans le présent article,

«document» s'entend notamment d'un livre

de comptes, d'un livret de banque, d'une

pièce justificative, d'un récépissé, d'une let-

tre et de tout autre dossier, que le document
soit sur papier ou sous forme électronique,

photographique ou autre.

Destruction

des dossiers

Déclaration

annuelle

Autres rensei-

gnements

Idem

Avis de chan-

gement
important

Interprétation

Définition
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Warrant for

search
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(2) For the purpose of determining
whether there is compliance with this Act, an

employee of the Ministry who is so autho-

rized by the Minister may conduct an audit

of a community economic development cor-

poration, eligible business or eligible bor-

rower, and in conducting an audit,

(a) may enter any place during normal
business hours;

(b) may request the production for inspec-

tion of documents that may be rele-

vant to the audit;

(c) upon giving a receipt, may remove
from any place documents produced
under clause (b) for the purpose of

making copies or extracts and shall

promptly return them to the person

who produced them;

(d) may question a person on matters that

are or may be relevant to the audit

subject to the person's right to have

counsel or some other representative

present during the examination; and

(e) may call upon experts for such assis-

tance in conducting the audit as the

employee considers necessary.

(3) When exercising a power of entry

under this section, an employee of the Minis-

try shall produce identification and evidence

of his or her authorization if requested to do
so by the owner or occupier.

(4) No person conducting an audit under

this section shall enter a place that is being

used as a dwelling without the consent of the

occupier except under the authority of a war-

rant issued under subsection (5).

(5) If a justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that there are in a place

documents that there is a reasonable ground
to believe are relevant to the carrying out of

an audit, and entry has been denied or will

be denied, the justice of the peace may issue

a warrant authorizing the person named in

the warrant to search the place for any such

documents and to remove them for the pur-

pose of making copies or extracts.

(6) A warrant issued under this section,

(a) shall specify the hours and days during

which it may be executed; and

(b) shall name a date on which it expires,

which date shall not be later than fif-

teen days after its issue.

(2) L'employé du ministère que le ministre ''°"f™'^ ^
autorise à ce faire peut effectuer une vérifica- " " "^^"°"

tion d'une société de développement écono-

mique communautaire, d'une entreprise

admissible ou d'un emprunteur admissible

pour déterminer s'ils se sont conformés à la

présente loi. Au cours de la vérification,

l'employé peut :

a) pénétrer dans un endroit quelconque
durant les heures de bureau;

b) demander la production, à des fins

d'inspection, de documents qui peu-

vent être pertinents;

c) après avoir donné un récépissé à cet

effet, enlever de quelque endroit où ils

se trouvent les documents produits en
vertu de l'alinéa b), afin d'en tirer des

copies ou des extraits, après quoi il les

retourne promptement à la personne

qui les a produits;

d) interroger une personne sur des ques-

tions qui sont pertinentes ou qui peu-

vent l'être, sous réserve du droit de

cette personne à la présence d'un avo-

cat ou d'un autre représentant lors de

l'interrogatoire;

e) demander à des experts l'aide qu'il

estime nécessaire à la vérification.

(3) Lorsqu'il exerce un pouvoir de péné-

trer en vertu du présent article, l'employé du
ministère produit, à la demande du proprié-

taire ou de l'occupant, une pièce d'identité et

une preuve d'autorisation.

(4) Quiconque effectue une vérification en Logements

vertu du présent article ne doit pas pénétrer

dans un endroit qui sert de logement sans la

permission de l'occupant, sauf en vertu d'un

mandat décerné aux termes du paragraphe

(5).

(5) Le juge de paix qui est convaincu, sur

la foi de témoignages recueillis sous serment,

qu'il se trouve dans un endroit quelconque

des documents dont il existe des motifs rai-

sonnables de croire qu'ils sont pertinents

pour une vérification peut, si l'accès a été

refusé ou le sera, décerner un mandat autori-

sant la personne qui y est nommée à perqui-

sitionner dans cet endroit en vue de recher-

cher les documents et de les enlever pour en

tirer des copies ou des extraits.

(6) Le mandat décerné en vertu du pré-

sent article :

a) précise les jours et les heures pendant

lesquels il peut être exécuté;

b) porte une date d'expiration qui ne

peut tomber plus de quinze jours après

la date à laquelle il est décerné.

Identification

Mandat de

perquisition

Exécution et

expiration
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Offence

Offence

(7) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for an addi-

tional period of not more than fifteen days

before or after the warrant expires upon
application without notice by the person
named in the warrant.

(8) Copies of, or extracts from, documents
removed from premises in the course of an
audit and certified as being true copies of, or

extracts from, the originals by the person
who made them are admissible in evidence to

the same extent as, and have the same evi-

dentiary value as, the documents of which
they are copies or extracts.

(9) If an employee of the Ministry so

authorized makes a request under clause

(2) (b), the person having custody of the doc-

ument shall produce it to the employee and

shall at the employee's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the docu-

ment in a readable form, including use

of a data storage, processing or

retrieval system; and

(b) provide any other assistance that is

reasonably necessary to the employee

conducting the audit.

(10) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an employee of the Ministry

conducting an audit under this section or oth-

erwise impede an employee of the Ministry

in carrying out his or her duties under this

Act.

(11) Any person who contravenes subsec-

tion (9) or (10) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 on a first offence and not more than

$10,000 for each subsequent offence.

41.— (1) Every person is guilty of an

offence who knowingly,

(a) contravenes or fails to comply with a

provision of this Act or the regu-

lations;

(b) makes or assists in making a statement

in a document required under this Act

that is false or misleading in respect of

a material fact;

(c) makes or assists in making a false or

misleading entry in a record or book
of account required to be kept under

this Act;

(d) fails to record a material fact in a

record or book of account required to

be kept under this Act; or

(7) Avant ou après la date d'expiration Prorogation

d'un mandat, un juge de paix peut reporter

cette date d'une période additionnelle d'au

plus quinze jours sur demande sans préavis

présentée par la personne nommée sur le

mandat.

Admissibilité

des copies
(8) Les copies ou extraits qu'une personne

a tirés des documents qui ont été enlevés

d'un endroit au cours d'une vérification et

que cette personne certifie conformes aux
originaux sont admissibles en preuve dans la

même mesure que les documents dont ils

sont tirés et ont la même valeur probante

qu'eux.

(9) Si un employé du ministère qui y est Obligation

autorisé fait une demande en vertu de l'ali-

néa (2) b), la personne qui a la garde du
document le lui produit et, à sa demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire le document sous une forme lisi-

ble, notamment en recourant à un
système de stockage, de traitement ou
de récupération des données;

b) d'autre part, fournit l'autre forme
d'aide qui est raisonnablement néces-

saire pour que l'employé effectue la

vérification.

(10) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-
Entrave

vail d'un employé du ministère qui effectue

une vérification en vertu du présent article,

ni empêcher de quelque autre façon un
employé du ministère de s'acquitter des fonc-

tions que lui confère la présente loi.

(11) Quiconque contrevient au paragraphe 'rifraction

(9) ou (10) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque

infraction subséquente.

41 (1) Est coupable d'une infraction qui- 'nfra«'on

conque, sciemment :

a) soit ne se conforme pas ou contrevient

à une disposition de la présente loi ou
des règlements;

b) soit fait ou aide à faire, dans un docu-

ment exigé par la présente loi, une
déclaration qui constitue une déclara-

tion fausse ou trompeuse au sujet d'un

fait important;

c) soit fait ou aide à faire une inscription

fausse ou trompeuse dans un dossier

ou dans un livre comptable dont la

présente loi exige la tenue;

d) soit omet d'inscrire un fait important

dans un dossier ou dans un livre comp-
table dont la présente loi exige la

tenue;
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(e) fails to comply with an order made
under this Act.

Penalty
(2) Subject to subsection (3), a person

who commits an offence under subsection (1)

is liable on conviction to a fine of not less

than $1,000 and not more than $20,000.

Peine

Same, re

security

offering

Increase in

fine

Protection

from
personal

liability

Same

(3) A person who commits an offence

under clause (1) (b) in respect of a security

offering is liable on conviction to a fine of

not less than $5,000 and not more than

$50,000.

(4) Despite the maximum fines set out in

subsections (2) and (3), the court that con-

victs a person of an offence under this sec-

tion may increase the fine imposed by an

amount equal to the amount of the monetary
benefit accrued to the person as a result of

the commission of the offence.

42.— (1) No action or other proceeding

for damages shall be instituted against a cor-

poration created under the Development Cor-

porations Act, any officer, director or

employee of a corporation created under the

Development Corporations Act or any
employee of the Ministry or of the Ministry

of Finance for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty or for any alleged neglect or default

in the execution in good faith of his or her

duty.

(2) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against any per-

son for an act done or omission made in

compliance with this Act, the regulations or

an order or requirement made or given

under this Act.

(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

Regulations 43._(l) The Lieutenant Governor in

Council, on the recommendation of the Min-
ister of Finance, may make regulations gov-

erning all aspects of security offerings by
community economic development corpora-

tions, including the form, contents, filing and

distribution of offering statements, the timing

of distributions of securities or any class of

them, marketing practices, the process of

obtaining the Minister of Finance's approval

for a security offering and offering statement

and purchasers' rights for misrepresentation

in a security offering.

Crown not

relieved of

liability

Idem, offre

de valeurs

mobilières

e) soit omet de se conformer à un arrêté

pris ou à une ordonnance rendue en
vertu de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), qui-

conque commet une infraction prévue au
paragraphe (1) est passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende de 1 000 $ à

20 000 $.

(3) Quiconque commet l'infraction prévue

à l'alinéa (1) b) relativement à une offre de
valeurs mobilières est passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende de 5 000 $

à 50 000 $.

(4) Malgré les amendes maximales énon- Augmentation

cées aux paragraphes (2) et (3), le tribunal ^
^"'^" *

qui déclare une personne coupable d'une
infraction aux termes du présent article peut

augmenter l'amende imposée d'un montant
égal au montant de l'avantage pécuniaire que
la personne a tiré de l'infraction.

42 (1) Sont irrecevables les actions ou '"""""''é

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre une société créée en vertu de la

Loi sur les sociétés de développement, ses

dirigeants, ses administrateurs ou ses

employés, ou les employés du ministère ou
du ministère des Finances, pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de leurs fonctions ou pour une
négligence ou un manquement qu'ils auraient

commis dans l'exercice de bonne foi de leurs

fonctions.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres '''*°'

instances en dommages-intérêts introduites

contre quiconque accomplit ou omet d'ac-

complir un acte conformément à la présente

loi, aux règlements, à un arrêté, à une
ordonnance ou à une exigence découlant de

la présente loi.

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de ^(^'P^";'^'''"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne
visée au paragraphe (1).

43 (1) Sur la recommandation du minis- Règlements

tre des Finances, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement, régir tous les

aspects des offres de valeurs mobilières effec-

tuées par les sociétés de développement éco-

nomique communautaire, notamment la

forme, le contenu, le dépôt et la distribution

des prospectus, le moment où les valeurs

mobilières ou une catégorie de celles-ci peu-

vent être placées, les méthodes de mise en

marché, le processus permettant de faire

approuver une offre et un prospectus par le

ministre des Finances, ainsi que les droits des

acheteurs relativement à une présentation

inexacte des faits dans le cadre d'une offre.
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(2) The Lieutenant Governor in Council,

on the recommendation of the Minister, may
make regulations,

(a) defining "community group" for the

purpose of clause (f) of the definition

of "sponsor" in subsection 1 (1);

(b) defining "new or expanding" and "lo-

cated in Ontario" for the purposes of

the definitions of "eligible business"

and "eligible borrower" in sections 6

and 16;

(c) prescribing additional requirements for

the purposes of sections 7 and 17;

(d) defining "ordinarily resident in

Ontario" for the purpose of paragraph

1 of subsection 8(1);

(d.l) prescribing terms and conditions to be

included in any agreement entered

into by a community investment share

corporation for the purpose of invest-

ing in an eligible business;

(e) prescribing additional classes of per-

sons for the purposes of sections 8 and

18 and may, for such purposes, pre-

scribe trusts governed by registered

retirement savings plans, as defined in

subsection 146 (1) of the Income Tax
Act (Canada) as an additional class of

persons;

(f) prescribing the form, terms and condi-

tions to be included in an operating

agreement required by paragraph 7 of

subsection 17 (1) and prescribing

financial institutions or classes of them
that may enter into such agreements

and governing the approval process;

(g) requiring community investment share

corporations to give a right of first

refusal to all or specified shareholders

of an eligible business before selling

any of their equity shares of the eligi-

ble business, and prescribing rules gov-

erning the right of first refusal;

(h) governing applications for registration

and for grants;

(i) prescribing the form, terms and condi-

tions of the provincial guarantee;

(j) requiring community economic devel-

opment corporations to carry insur-

ance or provide a bond or maintain

sinking, reserve or other funds and

prescribing the form, amount, nature,

class, provisions, conditions and dispo-

sition of the insurance, bond or fund;

(2) Sur la recommandation du ministre, le
'''^'"

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) définir «groupe communautaire» pour
l'application de l'alinéa f) de la défini-

tion de «parrain» au paragraphe 1 (1);

b) définir «nouvelle ou en expansion» et

«située en Ontario» pour l'application

de la définition de «entreprise admissi-

ble» et de «emprunteur admissible»

aux articles 6 et 16;

c) prescrire d'autres exigences pour l'ap-

plication des articles 7 et 17;

d) définir «qui résident ordinairement en

Ontario» pour l'application de la dis-

position 1 du paragraphe 8 (1);

d.l) prescrire les conditions que doit com-
prendre une convention conclue par

une société de participation commu-
nautaire pour faire un placement dans

une entreprise admissible.

e) prescrire d'autres catégories de per-

sonnes pour l'application des articles 8

et 18 et, à cette fin, prescrire les fidu-

cies régies par des régimes enregistrés

d'épargne-retraite au sens du paragra-

phe 146 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) comme autre catégo-

rie de personnes;

f) prescrire la forme des accords d'ex-

ploitation exigés par la disposition 7

du paragraphe 17 (1) ainsi que les con-

ditions qui doivent y figurer, prescrire

les institutions financières ou les caté-

gories de celles-ci qui peuvent conclure

de tels accords et régir le processus

d'approbation;

g) exiger que les sociétés de participation

communautaire donnent le droit de

premier refus à tous les actionnaires

ou à des actionnaires précisés d'une

entreprise admissible avant de vendre

leurs actions participantes de cette

entreprise et prescrire les règles qui

régissent le droit de premier refus;

h) régir les demandes d'inscription et de

subvention;

i) prescrire la forme et les conditions de

la garantie de la province;

j) exiger que les sociétés de développe-

ment économique communautaire
souscrivent une assurance, fournissent

un cautionnement ou tiennent des

fonds de réserve, d'amortissement ou
autres et prescrire la forme, le mon-
tant, la nature, la catégorie, les dispo-

sitions, les conditions et l'aliénation de

l'assurance, du cautionnement ou du
fonds;
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Same

(k) amending any dollar amounts and per-

centages set out in this Act;

(k.l) defining any word or expression used

in this Act that has not already been
expressly defined in this Act;

(1) requiring the payment of fees for any-

thing to be done in the administration

of this Act, and prescribing the

amount of the fees;

(m) respecting the manner in which any
notice required to be given by this Act
shall be given;

(m.l) prescribing information that may be
collected from individuals or corpora-

tions by the Ministry or the Ministry

of Finance for the administration or

enforcement of this Act;

(n) prescribing any other matter that is

required or permitted by this Act to

be prescribed or set out in the regula-

tions.

(3) For the purposes of subsection (2), if

an amount or rate is to be prescribed, the

regulation may prescribe a method of deter-

mining the amount or rate.

Scope of
^4^ ^ regulation may be general or spe-

cific in nature and may apply in respect of

any class of person or thing.

(5) A class under this Act or the regula-

tions may be defined by inclusion or exclu-

sion.

PART VI
AMENDMENTS TO OTHER

STATUTES

Education Act

44.— (1) Subsection 171 (1) of the

Education Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 10, section 5 and
1992, chapter 32, section 9, is further

amended by adding the following paragraph:

49. subject to paragraphs 19, 20 and 21,

enter into agreements with any other

board, or with a municipality, hospital,

university or college, or their agents,

for the joint investment of money.

(2) Section 171 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, sec-

tion 5 and 1992, chapter 32, section 9, is fur-

ther amended by adding the following

subsections:

Classes

k) modifier les montants et les pourcenta-

ges mentionnés dans la présente loi;

k.l) définir un mot ou une expression qui

est utilisé dans la présente loi et qui

n'y est pas expressément défini;

1) exiger l'acquittement de droits pour
tout acte qui doit être accompli pour
l'application de la présente loi et en
prescrire le montant;

m) traiter de la manière de donner un avis

que la présente loi oblige à donner;

m.l) prescrire les renseignements que le

ministère ou le ministère des Finances

peut recueillir auprès de particuliers

ou de personnes morales pour l'admi-

nistration ou l'application de la pré-

sente loi;

n) prescrire toute autre question qui, en

vertu de la présente loi, peut ou doit

être prescrite ou énoncée dans les

règlements.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
^'^^"^

si le montant ou le taux doit être prescrit, le

règlement peut prescrire son mode de calcul.

(4) Un règlement peut avoir une portée

générale ou particulière et s'appliquer à toute

catégorie de personnes ou de choses.

(5) Une catégorie prévue par la présente

loi ou les règlements peut être définie par

inclusion ou par exclusion.

PARTIE VI
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

Loi sur l'éducation

44 (1) Le paragraphe 171 (1) de la Loi

sur l'éducation, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 5 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1991 et par l'article 9 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction de la disposition suivante :

49. sous réserve des dispositions 19, 20 et

21, conclure des ententes avec un
autre conseil ou avec une municipalité,

un hôpital, une université ou un col-

lège, ou avec leurs mandataires, pour
l'investissement commun de sommes
d'argent.

(2) L'article 171 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 5 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 9 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par adjonction des para-

graphes suivants :

Portée des

règlements

Catégories
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(4) For the purpose of paragraph 49 of

subsection (1),

"college" means a board of governors of a

college of applied arts and technology
established in accordance with section 5 of

the Ministry of Colleges and Universities

Act; ("collège")

"hospital" has the same meaning as "board"
in section 1 of the Public Hospitals Act;

("hôpital")

"municipality" includes a county and a met-

ropolitan, regional and district municipality

and the County of Oxford; ("municipa-

lité")

"university" means a degree granting institu-

tion as authorized under section 3 of the

Degree Granting Act. ("université")

(5) The Minister of Municipal Affairs may
prescribe additional persons, or classes of

them, with which a board may enter into

agreements authorized by paragraph 49 of

subsection (1).

45. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

171.1 No agreement entered into under
paragraph 49 of subsection 171 (1) may affect

an education development charges account,

as defined in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act.

Municipal Act

46. The Municipal Act is amended by add-

ing the following sections:

112.1— (1) The council of a municipality,

either alone or together with one or more
persons or municipalities, may incorporate

one or more corporations for the purpose of

registering the corporation as a community
economic development corporation under the

Community Economic Development Act,

1993.

(2) The council of a municipality shall

appoint one or more persons to apply, on the

municipality's behalf, for incorporation under

subsection (1).

(3) Despite section 111, the council of a

municipality may, except as may be restricted

or prohibited by regulation, provide financial

or other assistance at less than fair market

value or at no cost to a community economic

development corporation, and such assistance

may include.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

pour l'application de la disposition 49 du
paragraphe (1).

«collège» Le conseil d'administration d'un

collège d'arts appliqués et de technologie

ouvert conformément à l'article 5 de la Loi
sur le ministère des Collèges et Universités.

(«college»)

«hôpital» S'entend au sens de «conseil» à

l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux
publics, («hospital»)

«municipalité» S'entend notamment d'un

comté, d'une municipalité de communauté
urbaine, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté
d'Oxford, («municipality»)

«université» S'entend d'un établissement qui

est autorisé à attribuer des grades universi-

taires en vertu de l'article 3 de la Loi sur

l'attribution de grades universitaires.

(«university»)

(5) Le ministre des Affaires municipales jj^^'^^^"'''

peut prescrire d'autres personnes ou catégo-

ries de celles-ci avec lesquelles un conseil

peut conclure les ententes autorisées par la

disposition 49 du paragraphe (1).

45 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

171.1 Aucune entente conclue en vertu de incidence des,....„, , -_, /-v , ententes d m-
la disposition 49 du paragraphe 171 (1) n a vestissement

d'incidence sur un compte de redevances commun

d'exploitation relatives à l'éducation au sens

du paragraphe 29 (1) de la Loi sur les rede-

vances d'exploitation.

Loi SUR LES MUNICIPALITÉS

46 La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction des articles suivants :

112.1 (l)Le conseil d'une municipalité Sociétés de.'',.
,

'^. développe-
peut, soit seul, soit avec une ou plusieurs ment écono-

personnes ou municipalités, constituer une ™'q"e

ou plusieurs personnes morales pour les ins- J^™"""*"'
crire comme sociétés de développement éco-

nomique communautaire en vertu de la Loi
de 1993 sur le développement économique
communautaire.

(2) Le conseil d'une municipalité nomme
une ou plusieurs personnes pour qu'elles

demandent, au nom de la municipalité, la

constitution visée au paragraphe (1).

(3) Malgré l'article 111, le conseil d'une

municipalité peut, sauf si les règlements lui

imposent des restrictions ou lui interdisent de

le faire, fournir une aide financière ou autre,

pour une valeur inférieure à la juste valeur

marchande ou gratuitement, à une société de

développement économique communautaire.

Cette aide peut notamment être fournie :

Nomination
de personnes
aux fins de
constitution

Aide aux
sociétés de
développe-

ment écono-

mique
communau-
taire
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Prohibited

assistance

Council may
nominate
directors

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) giving, lending or leasing property;

and

(c) providing the services of employees of

the municipality.

(4) The power extended to a council of a

municipality in this section does not include

the power to, either directly or indirectly,

obtain, guarantee or purchase an interest in,

(a) a security of a community economic
development corporation, other than a

voting security of a community eco-

nomic development corporation that is

purchased for nominal consideration;

or

(b) an asset or liability, including a contin-

gent liability, or guarantee of a com-
munity economic development corpor-

ation.

(5) The council of a municipality may
nominate one or more persons, except as

prescribed, to act as directors of a commu-
nity economic development corporation.

Reports and r^\
jf ^ municipality has assisted a commu-

audits .
^ ' 1 , .

nity economic development corporation m a

manner permitted by subsection (3) or has

nominated a person who has become a direc-

tor of the corporation.

(a) the board of directors of the commu-
nity economic development corpora-

tion shall make an annual financial

report, and additional financial reports

as requested, to the municipality in the

form and manner, at the time and con-

taining the information required by the

municipality; and

(b) the board of directors of the commu-
nity economic development corpora-

tion shall, upon the request of the

municipality, permit the municipal
auditor to conduct an audit of the cor-

poration, including an examination of

the corporation's assets.

(7) In conducting an audit of a community
economic development corporation, the

municipal auditor is entitled to inspect all

records, books, documents, transactions,

vouchers, minutes and accounts of the

corporation.

(8) A community economic development
corporation incorporated under subsection

(1) is not a local board for the purposes of

the Municipal Conflict of Interest Act.

Powers on
audit

Not a local

board

a) en donnant ou en prêtant des sommes
I

d'argent et en exigeant des intérêts;

b) en donnant, en prêtant ou en louant

des biens; '

c) en fournissant les services d'employés
de la municipalité.

(4) Le pouvoir qui est conféré au conseil '^"'^ interdite

d'une municipalité par le présent article ne
comprend pas le pouvoir d'obtenir, de garan-

tir ou d'acheter, directement ou indirecte-

ment, un intérêt dans :

a) une valeur mobilière d'une société de

développement économique commu-
nautaire, autre qu'une valeur mobi-
lière avec droit de vote qui est achetée

pour une contrepartie symbolique;

b) un élément d'actif ou de passif, y com-
pris un élément de passif éventuel ou
une garantie d'une société de dévelop-

pement économique communautaire.

(5) Le conseil d'une municipalité peut pro-

poser une ou plusieurs personnes, sauf s'il en

est prescrit autrement, comme administra-

teurs d'une société de développement écono-

mique communautaire.

(6) Si une municipalité a aidé une société

de développement économique communau-
taire de la manière permise par le paragra-

phe (3) ou qu'elle a proposé une personne

qui est devenue un administrateur de la

société :

a) le conseil d'administration de la

société soumet à la municipalité un
rapport financier annuel ainsi que les

autres rapports financiers qui lui sont

demandés contenant les renseigne-

ments et présentés sous la forme, de la

manière et au moment exigés par la

municipalité;

b) le conseil d'administration de la

société permet, à la demande de la

municipalité, au vérificateur municipal

d'effectuer la vérification de la société,

notamment d'examiner son actif.

Pouvoir du
conseil de

proposer des

administra-

teurs

Rapports et

vérifications

(7) Lors de la vérification d'une société de

développement économique communautaire,

le vérificateur municipal a le droit d'exami-

ner l'ensemble des dossiers, livres, docu-

ments, opérations, pièces justificatives, pro-

cès-verbaux et comptes de la société.

(8) La société de développement économi-

que communautaire constituée en vertu du
paragraphe (1) n'est pas un conseil local pour

l'application de la Loi sur les conflits d'inté-

rêts municipaux.

Pouvoirs lors

de la vérifica-

tion

Pas un con-

seil local

^^^1
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(9) Despite subsection (8), the Municipal

Conflict of Interest Act applies to the persons

who are nominated by the municipality and
become directors of a community economic
development corporation and persons
appointed by the municipality as first direc-

tors or incorporators of the community eco-

nomic development corporation as if the

community economic development corpora-

tion were a local board under that Act.

(10) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation deem community eco-

nomic development corporations or any class

of them to be local boards for the purposes

of specified provisions of this Act and the

Municipal Affairs Act and may prescribe the

extent and manner of application of those

provisions to corporations deemed as local

boards.

(11) The Minister may make regulations,

(a) prescribing classes of community eco-

nomic development corporations to

which a municipality may provide
assistance under subsection (3);

(b) prohibiting or restricting the kind,

manner and extent of assistance under

subsection (3) that may be provided by
a municipality to a community eco-

nomic development corporation;

(c) prescribing the number of persons a

municipality may nominate to act as

directors of a class of community eco-

nomic development corporation under

subsection (5).

(12) A regulation made under subsection

(11) may be general or particular in its appli-

cation.

(13) In this section, "municipality"

includes a metropolitan, regional and district

municipality and the County of Oxford.

112.2— (1) The council of a municipality,

either alone or together with one or more
persons or municipalities, may incorporate a

corporation under Part III of the

Corporations Act as a community develop-

ment corporation.

(2) For the purposes of this section, a

community development corporation must be

incorporated under Part III of the

Corporations Act,

(a) with the sole objects of promoting

community economic development
with the co-operation and participation

of the community by encouraging,

facilitating and supporting community

Règlements

(9) Malgré le paragraphe (8), la Loi sur Application

les conflits a intérêts municipaux s applique les conflits

aux personnes qui sont proposées par la d'intérêts

municipalité et qui deviennent administra-
""""'"/«""

teurs d'une société de développement écono-

mique communautaire, ainsi qu'aux person-

nes nommées par la municipalité comme
premiers administrateurs ou fondateurs de la

société, comme si cette dernière était un con-

seil local aux termes de cette loi.

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil Société repu-

téc conseil
peut, par règlement, déclarer que les sociétés lœai

de développement économique communau-
taire ou une catégorie de celles-ci sont répu-

tées des conseils locaux pour l'application de

dispositions précises de la présente loi et de

la Loi sur les affaires municipales. Il peut en

outre prescrire dans quelle mesure et de

quelle manière ces dispositions s'appliquent

aux sociétés réputées des conseils locaux.

(11) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de sociétés de

développement économique commu-
nautaire qu'une municipalité peut

aider en vertu du paragraphe (3);

b) interdire à une municipalité d'aider

une société de développement écono-

mique communautaire en vertu du
paragraphe (3), ou restreindre le genre

d'aide qu'elle peut fournir, la manière

de le faire et l'étendue de cette aide;

c) prescrire le nombre de personnes
qu'une municipalité peut proposer

comme administrateurs d'une catégo-

rie de sociétés de développement éco-

nomique communautaire en vertu du

paragraphe (5).

(12) Un règlement pris en application du
paragraphe (11) peut avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(13) Dans le présent article, «municipa-

lité» s'entend notamment d'une municipalité

de communauté urbaine, d'une municipalité

régionale, d'une municipalité de district et du

comté d'Oxford.

112.2 (1) Le conseil d'une municipalité Sociétés de

.
^ '

, . , V developpe-
peut, soit seul, soit avec une ou plusieurs ment commu-

personnes ou municipalités, constituer une nautaire

société de développement communautaire en

personne morale en vertu de la partie III de

la Loi sur les personnes morales.

(2) Pour l'application du présent article, la 0''Je*s

société de développement communautaire
doit être constituée en vertu de la partie III

de la Loi sur les personnes morales :

a) soit dans le seul but de favoriser le

développement économique de la col-

lectivité avec la collaboration et la par-

ticipation de cette dernière en encou-

rageant, en facilitant et en soutenant

Idem

Définition
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Strategic planning and increasing self-

reliance, investment and job creation

within the community; or

(b) with objects substantially similar to

those described in clause (a).

(3) The council of a municipality shall

Assistance to

community
development
corporations

Appointment
of person to . , ,

incorporate appomt one or more persons to apply, on the

municipality's behalf, for incorporation under

subsection (1).

(4) Despite section 111, the council of a

municipality may, except as may be restricted

or prohibited by regulation, provide financial

or other assistance at less than fair market
value or at no cost to a community develop-

ment corporation, and such assistance may
include,

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) lending or leasing real property; and

(c) giving, lending or leasing personal

property.

(5) Despite section 111, the council of a

municipality may, except as may be restricted

or prohibited by regulation, provide the ser-

vices of employees of the municipality at no
cost to a community development corpora-

tion.

(6) The power extended to a council of a

municipality in this section does not include

the power to, either directly or indirectly,

obtain, guarantee or purchase an interest in.

Same

Prohibited

assistance

(a) an asset or liability, including a contin-

gent liability, of a community develop-

ment corporation;

(b) a security acquired by a community
development corporation; or

(c) a guarantee of a community develop-

ment corporation.

(7) The council of a municipality may
nominate one or more persons, except as

prescribed, to act as directors of a commu-
nity development corporation.

Reports and
(g) jf g municipality has assisted a commu-

nity development corporation in a manner
permitted by subsection (4) or (5) or has

nominated a person who has become a direc-

tor of a community development corpora-

tion,

(a) the board of directors of the commu-
nity development corporation shall

Council may
nominate
directors

Nomination
de personnes

aux Tms de

constitution

Aide aux

sociétés de

développe-

ment commu-
nautaire

Idem

la planification stratégique communau-
taire et en accroissant l'autonomie, les

investissements et la création d'em-
plois au sein de la collectivité;

b) soit dans un but essentiellement sem-
blable à celui décrit à l'alinéa a).

(3) Le conseil d'une municipalité nomme
une ou plusieurs personnes pour qu'elles

demandent, au nom de la municipalité, la

constitution visée au paragraphe (1).

(4) Malgré l'article 111, le conseil d'une

municipalité peut, sauf si les règlements lui

imposent des restrictions ou lui interdisent de
le faire, fournir une aide financière ou autre,

pour une valeur inférieure à la juste valeur

marchande ou gratuitement, à une société de
développement communautaire. Cette aide

peut notamment être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes
d'argent ou en exigeant des intérêts;

b) en prêtant ou en louant des biens

immeubles;

c) en cédant, en prêtant ou en louant des

biens meubles.

(5) Malgré l'article 111, le conseil d'une

municipalité peut, sauf si les règlements lui

imposent des restrictions ou lui interdisent de
le faire, fournir gratuitement les services

d'employés de la municipalité à une société

de développement communautaire.

(6) Le pouvoir qui est conféré au conseil

d'une municipalité par le présent article ne

comprend pas le pouvoir d'obtenir, de garan-

tir ou d'acheter, directement ou indirecte-

ment, un intérêt dans l'un ou l'autre des

éléments suivants :

a) un élément d'actif ou de passif, y com-
pris un élément de passif éventuel,

d'une société de développement com-
^

munautaire; |

b) une valeur mobilière acquise par une
société de développement communau-
taire;

c) une garantie d'une société de dévelop-

pement communautaire.

(7) Le conseil d'une municipalité peut pro- Po"vo'r du
^ '

, .

'^ '^
^ ,f, conseil de

poser une ou plusieurs personnes, sauf s il en proposer des

est prescrit autrement, comme administra-

teurs d'une société de développement com-
munautaire.

(8) Si une municipalité a aidé une société •^^PP""? ''

, , , ,

'^
• , ,

vérifications

de développement communautaire de la

manière permise par le paragraphe (4) ou (5)

ou qu'elle a proposé une personne qui est

devenue un administrateur d'une telle

société :

a) le conseil d'administration de la

société soumet à la municipalité un

Aide interdite 1

administra-

teurs
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make an annual financial report, and
additional financial reports as

requested, to the municipality in the

form and manner, at the time and con-

taining the information required by the

municipality; and

(b) the board of directors of the commu-
nity development corporation shall,

upon the request of the municipality,

permit the municipal auditor to con-

duct an audit of the corporation,

including an examination of the

corporation's assets.

(9) In conducting an audit of a community
development corporation, the municipal
auditor is entitled to inspect all records,

books, documents, transactions, vouchers,

minutes and accounts of the corporation.

(10) If a municipality has appointed first

directors or incorporators or nominated a

person who has become a director of a com-
munity development corporation, the corpor-

ation is considered a local board for the pur-

poses of the Municipal Conflict of Interest

Act.

(11) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation deem community develop-

ment corporations to be local boards for the

purposes of specified provisions of this Act
and the Municipal Affairs Act, and may pre-

scribe the extent and manner of application

of those provisions to corporations deemed
as local boards.

(12) Community development corpora-

tions that receive municipal assistance in a

manner permitted by subsection (4) or (5) or

that have one or more directors nominated

by the council of a municipality may be des-

ignated under the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act as

a class of institution to which that Act
applies.

(13) The Minister may make regulations,

(a) prohibiting or restricting the kind,

manner and extent of assistance under

subsections (4) and (5) that may be

provided by a municipality to a com-
munity development corporation;

(b) prescribing the number of persons a

municipality may nominate to act as

directors of a community development

corporation.

(14) A regulation under subsection (13)

may be general or particular in its applica-

tion.

rapport financier annuel ainsi que les

autres rapports financiers qui lui sont

demandés contenant les renseigne-

ments et présentés sous la forme, de la

manière et au moment exigés par la

municipalité;

b) le conseil d'administration de la

société permet, à la demande de la

municipalité, au vérificateur municipal

d'effectuer la vérification de la société,

notamment d'examiner son actif.

(9) Lors de la vérification d'une société de

développement communautaire, le vérifica-

teur municipal a le droit d'examiner l'ensem-

ble des dossiers, livres, documents, opéra-

tions, pièces justificatives, procès-verbaux et

comptes de la société.

(10) Si la municipalité a nommé les pre-

miers administrateurs ou fondateurs de la

société de développement communautaire,
ou qu'elle a proposé une personne qui est

devenue un administrateur de la société,

celle-ci est réputée un conseil local pour l'ap-

plication de la Loi sur les conflits d'intérêts

municipaux.

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, déclarer que les sociétés

de développement communautaire sont répu-

tées des conseils locaux pour l'application de

dispositions précises de la présente loi et de

la Loi sur les affaires municipales. Il peut en

outre prescrire dans quelle mesure et de

quelle manière ces dispositions s'appliquent

aux sociétés réputées des conseils locaux.

(12) La société de développement commu-
nautaire qui reçoit de l'aide d'une municipa-

lité de la manière permise par le paragraphe

(4) ou (5) ou dont un ou plusieurs adminis-

trateurs sont proposés par le conseil d'une

municipalité peut être désignée en vertu de

la Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée comme une

institution à laquelle s'applique cette loi.

(13) Le ministre peut, par règlement :

a) interdire à une municipalité d'aider

une société de développement commu-
nautaire en vertu des paragraphes (4)

et (5), ou restreindre le genre d'aide

qu'elle peut fournir, la manière de le

faire et l'étendue de cette aide;

b) prescrire le nombre de personnes
qu'une municipalité peut proposer
comme administrateurs d'une société

de développement communautaire.

(14) Un règlement pris en application du
paragraphe (13) peut avoir une portée géné-

rale ou particulière.

Pouvoirs lors

de la vérifica-

tion

Conseil local

Société répu-

tée conseil

local

Accès à l'in-

formation

Règlements

Idem
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Definition

Definitions

(15) In this section, "municipality"
includes a metropolitan, regional and district

municipality and the County of Oxford.

47. Section 167.4 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 11, is repealed and the following

substituted:

167.4— (1) In this section,

"college" means a board of governors of a

college of applied arts and technology
established under section 5 of the Ministry

of Colleges and Universities Act; ("col-

lège")

"hospital" has the same meaning as "board"
in section 1 of the Public Hospitals Act;

("hôpital")

"municipality" includes a metropolitan,

regional and district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act except that it

includes a board of education for an area

municipality in The Municipality of Metro-

politan Toronto and the Metropolitan
Toronto French-Language School Council;

("conseil scolaire")

"university" means a degree granting institu-

tion as authorized under section 3 of the

Degree Granting Act. ("université")

Joint invest-
^2) A power given to a municipality under

this Act to invest money includes the power
to enter into an agreement with any other

municipality, or with a hospital, university,

college or school board, or their agents, for

the joint investment of money.

Restrictions

Regulations

(3) The joint investment of money auth-

orized by subsection (2) is restricted to those

investments permitted under this Act.

(4) The Minister may, for purposes of sub-

section (2), prescribe additional persons or

classes of them with which a municipality

may enter into joint investment agreements.

48. The Act is further amended by adding

the following section:

Definitions 210.1 -(1) In this scction.

(15) Dans le présent article, «municipa- Définition

lite» s'entend notamment d'une municipalité

de communauté urbaine, d'une municipalité

régionale, d'une municipalité de district et du
comté d'Oxford.

47 L'article 167.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

167.4 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article.

«collège» Le conseil d'administration d'un

collège d'arts appliqués et de technologie

ouvert en vertu de l'article 5 de la Loi sur

le ministère des Collèges et Universités.

(«college»)

«conseil scolaire» S'entend au sens de
«conseil» au paragraphe 29 (1) de la Loi
sur les redevances d'exploitation et s'entend

également du conseil de l'éducation d'une

municipalité de secteur de la communauté
urbaine de Toronto ainsi que du Conseil

des écoles françaises de la communauté
urbaine de Toronto, («school board»)

«hôpital» S'entend au sens de «conseil» à

l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux
publics, («hospital»)

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité de communauté urbaine,

d'une municipalité régionale, d'une muni-

cipalité de district et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«université» S'entend d'un établissement qui

est autorisé à attribuer des grades universi-

taires en vertu de l'article 3 de la Loi sur

l'attribution de grades universitaires.

(«university»)

(2) Le pouvoir conféré à une municipalité

en vertu de la présente loi d'investir des som-
mes d'argent comporte le pouvoir de con-

clure un accord avec une autre municipalité

ou avec un hôpital, une université, un collège

ou un conseil scolaire ou avec leurs manda-
taires, en vue de l'investissement commun de

sommes d'argent.

(3) L'investissement commun de sommes
d'argent autorisé par le paragraphe (2) se

limite aux investissements permis par la pré-

sente loi.

(4) Le ministre peut, pour l'application du Règlements

paragraphe (2), prescrire d'autres personnes

ou catégories de celles-ci avec lesquelles une
municipalité peut conclure des accords d'in-

vestissement commun.

48 La Loi est modinée en outre par

adjonction de l'article suivant :

210.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-
Définitions

pliquent au présent article.

Investisse-

ment com-
mun

Restrictiom.
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"land" means land as defined in section 1 of

the Assessment Act; ("bien-fonds")

"municipality" includes a metropolitan,
regional and district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"person" includes a municipality; ("person-

ne")

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act except that it

includes a board of education for an area

municipality in The Municipality of Metro-

politan Toronto and the Metropolitan
Toronto French-Language School Council,

("conseil scolaire")

(2) The council of a municipality mayAgreements

capita" facUi- enter into agreements for the provision of
ties municipal capital facilities by any person.

Contents of

agreements

Assistance

by munici-

pality

Restriction

Notice of

agreement
by-law

Tax exemp-
tion

(3) Agreements under subsection (2) may
allow for the lease, operation or maintenance

of the facilities by any person and, despite

subsection 191 (1), for the sale or other dis-

position of municipal land or buildings that

are still required for the purposes of the

municipality.

(4) Despite section HI, the council of a

municipality may provide financial or other

assistance at less than fair market value or at

no cost to any person who has entered into

an agreement to provide facilities under sub-

section (2), and such assistance may include.

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) giving, lending, leasing or selling prop-

erty;

(c) guaranteeing borrowing; and

(d) providing the services of employees of

the municipality.

(5) The assistance shall only be in respect

of the provision, lease, operation or mainte-

nance of the facilities that are the subject of

the agreement.

(6) Upon the passing of a by-law permit-

ting a municipality to enter into an agree-

ment under subsection (2), the clerk of the

municipality shall give written notice of the

by-law to the Minister of Education and

Training.

(7) Despite any Act, the council of a

municipality may exempt from taxation for

municipal and school purposes land or a por-

tion of it on which municipal capital facilities

are or will be located that.

«bien-fonds» S'entend au sens de l'article 1

de la Loi sur l'évaluation foncière, («land»)

«conseil scolaire» S'entend au sens de
«conseil» au paragraphe 29 (1) de la Loi
sur les redevances d'exploitation et s'entend

également du conseil de l'éducation d'une

municipalité de secteur de la communauté
urbaine de Toronto ainsi que du Conseil

des écoles françaises de la communauté
urbaine de Toronto, («school board»)

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité de communauté urbaine,

d'une municipalité régionale, d'une muni-

cipalité de district et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«personne» S'entend en outre d'une munici-

palité, («person»)

(2) Le conseil d'une municipalité peut Accords reia-

conclure avec une personne des accords rela- immobiiisa-

tifs à la fourniture d'immobilisations munici- t'ons munici-

pales. P"'"

(3) Les accords visés au paragraphe (2)
Teneur des

peuvent prévoir la location, l'exploitation ou
l'entretien des immobilisations par quiconque

et, malgré le paragraphe 191 (1), l'aliénation,

notamment par vente, des biens-fonds ou
bâtiments municipaux encore requis aux fins

de la municipalité.

(4) Malgré l'article 111, le conseil d'une '^'^«. f""'
^ : . ,.°, ^ . , r- -v municipalité

municipalité peut fournir une aide financière

ou autre, pour une valeur inférieure à la

juste valeur marchande ou gratuitement, à

une personne qui a conclu un accord relatif à

la fourniture d'immobilisations en vertu du
paragraphe (2). Cette aide peut notamment
être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes
d'argent et en exigeant des intérêts;

b) en cédant, en prêtant, en louant ou en

vendant des biens;

c) en garantissant des emprunts;

d) en fournissant les services d'employés

de la municipalité.

(5) L'aide ne vise que la fourniture, la

location, l'exploitation ou l'entretien des

immobilisations qui font l'objet de l'accord.

Restriction

(6) Dès l'adoption d'un règlement munici- '^"^ ^^ ^^^.'''

, ' . "^v .".,.,, ment munici-
pal qui permet a une municipalité de con- pai prévoyant

dure un accord en vertu du paragraphe (2), "n accord

le secrétaire de la municipalité avise par écrit

du règlement municipal le ministre de l'Édu-

cation et de la Formation.

(7) Malgré toute loi, le conseil d'une E^one^ration
^ ; . ,.°

^ ,
'

. ,,. ., , , d'impôts
municipalité peut exonérer de 1 impôt a des

fins municipales ou scolaires la totalité ou
une partie d'un bien-fonds sur lequel des
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Development
charges

exemption

(a) is the subject of an agreement under

subsection (2);

(b) is owned or leased by a person who
has entered an agreement to provide

facilities under subsection (2); and

(c) is entirely occupied and used or

intended for use for a service or func-

tion that may be provided by a munici-

pality.

(8) Despite the Development Charges Act,

a by-law passed under subsection (7) may
provide for a full or partial exemption for the

facilities from the payment of development

charges imposed by the municipality under
that Act.

Notice of tax t<^\ Upon the passing of a by-law under

by-law subsection (7), the clerk of the municipality

shall give written notice of the contents of

the by-law to,

(a) the assessment commissioner;

(b) the clerk of any other municipality

that would, but for the by-law, have

had authority to levy rates on the

assessment for the land exempted by
the by-law; and

(c) the secretary of any school board that

would, but for the by-law, have had
authority to require a municipality to

levy rates on the assessment for the

land exempted by the by-law.

Reserve fund

Same

Tax exemp-
tion by

school board

(10) The council of a municipality may
establish a reserve fund to be used for the

exclusive purpose of renovating, repairing or

maintaining facilities that are provided under

an agreement under subsection (2).

(11) An agreement under subsection (2)

may provide for contributions to the reserve

fund by any person.

(12) Despite any Act, a school board that

is authorized to enter into agreements for the

provision of school capital facilities by any

person may, by resolution, exempt from tax-

ation for municipal and school purposes land

or a portion of it on which the school capital

facilities are or will be located that,

(a) is the subject of such an agreement;

(b) is owned or leased by a person who
has entered an agreement to provide

school capital facilities; and

immobilisations municipales sont ou seront

situées et :

a) qui fait l'objet d'un accord visé au

paragraphe (2);

b) qui appartient à une personne qui a

conclu un accord relatif à la fourniture

d'immobilisations en vertu du paragra-

phe (2), ou que loue une telle per-

sonne;

c) qui est occupé et utilisé ou destiné à

être utilisé entièrement pour un ser-

vice ou une fonction qu'une municipa-

lité peut fournir.

(8) Malgré la Loi sur les redevances

d'exploitation, un règlement municipal
adopté en vertu du paragraphe (7) peut pré-

voir une dispense totale ou partielle, en
faveur des immobilisations, du paiement des

redevances d'exploitation imposées par la

municipalité en vertu de cette loi.

(9) Dès l'adoption d'un règlement munici-

pal visé au paragraphe (7), le secrétaire de la

municipalité avise par écrit de la teneur du
règlement municipal :

a) le commissaire à l'évaluation;

b) le secrétaire de la municipalité qui, si

ce n'était du règlement municipal,

aurait eu le pouvoir d'imposer des

impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par le règlement

municipal;

c) le secrétaire du conseil scolaire qui, si

ce n'était du règlement municipal,

aurait eu le pouvoir d'exiger d'une

municipalité qu'elle impose des impôts

à l'égard de l'évaluation du bien-fonds

exonéré par le règlement municipal.

(10) Le conseil d'une municipalité peut

établir un fonds de réserve devant servir

exclusivement à la rénovation, à la répara-

tion ou à l'entretien des immobilisations qui

sont fournies aux termes d'un accord visé au

paragraphe (2).

(11) Un accord visé au paragraphe (2)

peut prévoir des contributions de toute per-

sonne au fonds de réserve.

(12) Malgré toute loi, un conseil scolaire

qui a le pouvoir de conclure des accords rela-

tifs à la fourniture d'immobilisations scolaires

par une personne peut, par voie de résolu-

tion, exonérer de l'impôt à des fins municipa-

les ou scolaires la totalité ou une partie du

bien-fonds sur lequel les immobilisations sco-

laires sont ou seront situées et :

a) qui fait l'objet d'un tel accord;

b) qui appartient à une personne qui a

conclu un accord relatif à la fourniture

Dispense des

redevances

d'exploitation

Avis de règle-

ment munici-

pal prévoyant

une exonéra-

tion d'impôts

Fonds de

réserve

Idem

Exonération '

d'impôts par

un conseil

scolaire
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Development
charges

exemption

Notice of tax

exemption

by school

board

Restriction

on tax

exemption

Effective

date of tax

exemption
by-law, reso-

lution

Tax refund,

etc.

Taxes struck

from roll

Assessment
Act

(c) is entirely occupied and used or

intended for use for a service or func-

tion that may be provided by a school

board.

(13) Despite the Development Charges
Act, a resolution passed under subsection

(12) may provide for a full or partial exemp-
tion for the facilities from the payment of

education development charges imposed by

the school board under that Act.

Regulations

(14) Upon the passing of a resolution

under subsection (12), the secretary of the

school board shall give written notice of the

contents of the resolution to,

(a) the assessment commissioner;

(b) the clerk and the treasurer of any
municipality that would, but for the

resolution, have had authority to levy

rates on the assessment for the land

exempted by the resolution; and

(c) the secretary of any other school

board that would, but for the resolu-

tion, have had authority to require a

municipality to levy rates on the

assessment for the land exempted by
the resolution.

(15) The tax exemption under subsection

(7) or (12) shall hot be in respect of rates

under sections 218 and 221.

(16) A by-law passed under subsection (7)

or resolution passed under subsection (12)

shall specify an effective date which shall be

the date of passing of the by-law or resolu-

tion or a later date.

(17) Section 442 applies with necessary

modifications to allow for a cancellation,

reduction or refund of taxes that are no

longer payable as a result of a by-law or res-

olution passed under this section.

(18) Until the assessment roll has been

revised, the treasurer of the local municipal-

ity shall strike from the roll taxes that are

exempted by reason of a by-law or resolution

passed under this section.

(18.1) The tax exemption under subsection

(7) or (12) shall be deemed to be an exemp-

tion under section 3 of the Assessment Act,

but shall not affect a payment required under

section 27 of that Act.

(19) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

d'immobilisations scolaires, ou que
loue une telle personne;

c) qui est occupé et utilisé ou destiné à

être utilisé entièrement pour un ser-

vice ou une fonction qu'un conseil sco-

laire peut fournir.

(13) Malgré la Loi sur les redevances Dispense des

redevances
d'exploitation, une résolution adoptée en d'exploitation

vertu du paragraphe (12) peut prévoir une
dispense totale ou partielle, en faveur des

immobilisations, du paiement des redevances

d'exploitation relatives à l'éducation impo-

sées par le conseil scolaire en vertu de cette

loi.

(14) Dès l'adoption d'une résolution visée 'V^*
.<''^''°'.

, rS^-. , , , ! nération d im-
au paragraphe (12), le secretaire du conseil pots par le

scolaire avise par écrit de la teneur de la conseil sco-

résolution :

laire

a) le commissaire à l'évaluation;

b) le secrétaire et le trésorier de la muni-

cipalité qui, si ce n'était de la résolu-

tion, aurait eu le pouvoir d'imposer

des impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par la résolution;

c) le secrétaire de tout autre conseil sco-

laire qui, si ce n'était de la résolution,

aurait eu le pouvoir d'imposer des

impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par la résolution.

(15) L'exonération d'impôts visée au para- Rcstnction
relative à

graphe (7) ou (12) ne doit pas porter sur les pexonération

redevances visées aux articles 218 et 221. d'impôts

(16) Le règlement municipal adopté en Date d'entrée

, , ^„-. , - 1 • en vigueur du
vertu du paragraphe (7) ou la resolution règlement

adoptée en vertu du paragraphe (12) précise municipal ou

sa date d'entrée en vigueur, qui peut être la
fio„'^

'^^*°'""

date de son adoption ou une date posté-

rieure.

(17) L'article 442 s'applique, avec les Rembourse-

/ ' . , . , r - ^^ nient d im-
adaptations nécessaires, de façon a permettre pots

l'annulation, la réduction et le rembourse-

ment d'impôts qui ne sont plus exigibles en

raison d'un règlement municipal ou d'une

résolution adopté en vertu du présent article.

Impôts biffés

du rôle
(18) Jusqu'à la révision du rôle d'évalua-

tion, le trésorier de la municipalité locale

biffe du rôle les impôts qui font l'objet d'une

exonération en raison d'un règlement munici-

pal ou d'une résolution adopté en vertu du

présent article.

(18.1) L'exonération d'impôts visée au ^/J^
''^'''

paragraphe (7) ou (12) est réputée une fondèn
exemption visée à l'article 3 de la Loi sur

l'évaluation foncière, mais n'a aucune inci-

dence sur un paiement exigé aux termes de

l'article 27 de cette loi.

(19) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :
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Delegation

where no
request is

made

(a) defining municipal capital facilities for

the purposes of this section;

(b) prescribing eligible municipal capital

facilities or classes of them that may
and may not be the subject of agree-

ments under subsection (2);

(c) prescribing eligible municipal capital

facilities or classes of them for which
municipalities may and may not grant

tax exemptions under subsection (7);

(d) prescribing rules, procedures, condi-

tions and prohibitions for municipali-

ties entering agreements under subsec-

tion (2);

(e) defining and prescribing eligible school

capital facilities or classes of them for

which school boards may and may not

grant tax exemptions under subsection

(12).

Planning Act

49.— (1) Section 4 of the Planning Act is

amended by adding the following subsection:

(2.1) The Minister may, after the pre-

scribed notice is given, by order, delegate to

the council of a county, regional, metropoli-

tan or district municipality or the County of

Oxford or a town or city within a county that

does not form part of the county for munici-

pal purposes or to a city within a territorial

district that does not form part of a regional

or district municipality any of the Minister's

authority described in subsection (1) if the

municipality has an official plan.

(2) Subsection 4 (3) of the Act is amended
by striking out "(1) and (2)" in the first line

and substituting "(1), (2) and (2.1)".

(3) Subsection 4 (4) of the Act is amended
by striking out "(1) or (2)" in the second line

and substituting "(I), (2) or (2.1)".

(4) Subsection 4 (5) of the Act is amended
by striking out "(1) or (2)" in the fourth line

and substituting "(1), (2) or (2.1)".

50. Subsection 17 (7) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(c.l) the prescribed information and mat-

erial; and

a) définir les immobilisations municipales

pour l'application du présent article;

b) prescrire les immobilisations municipa-

les admissibles ou les catégories de cel-

les-ci qui peuvent ou non faire l'objet

d'accords visés au paragraphe (2);

c) prescrire les immobilisations municipa-

les admissibles ou les catégories de cel-

les-ci que les municipalités peuvent ou
non exonérer d'impôts en vertu du
paragraphe (7);

d) prescrire les règles, les méthodes, les

conditions et les interdictions que doi-

vent observer les municipalités qui

concluent les accords visés au paragra-

phe (2);

e) définir et prescrire les immobilisations

scolaires admissibles ou les catégories

de celles-ci que les conseils scolaires

peuvent ou non exonérer d'impôts en

vertu du paragraphe (12).

Loi sur l'aménagement du territoire

49 (1) L'article 4 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(2.1) Le ministre peut, par arrêté, après
°bffnèe°de'"

que l'avis prescrit a été donné, déléguer au demande

conseil d'une municipalité de comté, d'une

municipalité régionale, d'une municipalité de

communauté urbaine, d'une municipalité de

district ou du comté d'Oxford ou encore à

celui d'une ville ou d'une cité qui est située /ji

dans un comté mais qui n'en fait pas partie à
"

des fins municipales ou à celui d'une cité

située dans un district territorial qui ne fait

pas partie d'une municipalité régionale ou
d'une municipalité de district n'importe l

lequel des pouvoirs du ministre énoncés au

paragraphe (1) si la municipalité en question

a un plan officiel.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «(1) et (2)» à la pre-

mière ligne, de «(1), (2) et (2.1)».

(3) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «(1) ou (2)» à la

deuxième ligne, de «(1), (2) ou (2.1)».

(4) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution à «(1) ou (2)» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «(1), (2) ou

(2.1)».

50 Le paragraphe 17 (7) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) les renseignements ou les documents

prescrits;
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Information

51. Section 22 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) A request to refer a proposed
amendment to the Municipal Board shall

include the prescribed information and mat-
erial and such other information or material

as the Minister may require.

52. Clause 24 (4) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) an appeal is taken and the appeal is

withdrawn or dismissed or the by-law

is amended by the Municipal Board or

as directed by the Municipal Board,

51 L'article 22 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Une demande de renvoi à la Com-
mission des affaires municipales d'une modi-
fication proposée contient les renseignements
et les documents prescrits ainsi que les autres

renseignements ou documents que le ministre

peut exiger.

52 L'alinéa 24 (4) b) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) un appel est interjeté et retiré ou
rejeté ou le règlement municipal est

modifié par la Commission des affaires

municipales ou selon la décision de
celle-ci.

Renseigne-

ments

IfithdrawaI

f appeal

inthdrawal
F appeals

LInappealed

portions

I

Method

Notice and
hearing

53.— (1) Section 34 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(11.1) If an appeal under subsection (11)

is withdrawn, the secretary of the Municipal

Board shall notify the clerk of the municipal-

ity.

(2) Subsection 34 (18) of the Act is

amended by inserting after "notice" in the

eighth line "shall contain the prescribed

information and".

(3) Section 34 is further amended by add-

ing the following subsection:

(23.1) If all appeals to the Municipal
Board under subsection (19) are withdrawn

and the time for appealing has expired, the

secretary of the Board shall notify the clerk

of the municipality and the decision of the

council is final and binding.

(4) Subsection 34 (30) of the Act is

amended by inserting after "been" in the

fourth line "withdrawn or".

(5) Section 34 is further amended by add-

ing the following subsections:

(31) Despite subsection (30), before all of

the appeals have been finally disposed of, the

Municipal Board may make an order provid-

ing that any part of the by-law not in issue in

the appeal shall be deemed to have come
into force on the day the by-law was passed.

(32) The Municipal Board may make an

order under subsection (31) on its own
motion or on the motion of any person.

(33) The Municipal Board may,

(a) dispense with giving notice of a motion

under subsection (32) or require the

Retrait des

appels

53 (1) L'article 34 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) Si un appel interjeté en vertu du Retrait d'un

paragraphe (11) est retiré, le secrétaire de la

Commission des affaires municipales en avise

le secrétaire de la municipalité.

(2) Le paragraphe 34 (18) de la Loi est

modifié par insertion, après «L'avis» à la

neuvième ligne, de «contient les renseigne-

ments prescrits et».

(3) L'article 34 de la Loi est modifié en

outre par adjonction du paragraphe suivant :

(23.1) Si tous les appels interjetés auprès

de la Commission des affaires municipales en

vertu du paragraphe (19) sont retirés et que
le délai d'appel est expiré, le secrétaire de la

Commission en avise le secrétaire de la

municipalité. La décision du conseil est défi-

nitive.

(4) Le paragraphe 34 (30) de la Loi est

modifié par insertion, après «appels» à la

quatrième ligne, de «ou que ceux-ci ont été

retirés».

(5) L'article 34 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(31) Malgré le paragraphe (30), avant qu'il

n'ait été statué sur tous les appels, la Com-
mission des affaires municipales peut rendre

une ordonnance prévoyant que toute partie

du règlement municipal qui n'est pas en

cause dans l'appel est réputée être entrée en

vigueur à la date où le règlement municipal a

été adopté.

(32) La Commission des affaires municipa-

les peut rendre une ordonnance aux termes

du paragraphe (31) de sa propre initiative ou
sur motion de quiconque.

(33) La Commission des affaires municipa- '*^"? ^'

,
^ ' "^ audience

les peut :

a) se dispenser ou dispenser quiconque
de donner avis d'une motion visée au

Parties ne fai-

sant pas l'ob-

jet d'un appel

Méthode
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Notice

Application

Amended
application

Notice of

intent

Order

Hearing

giving of such notice of the motion as

it considers appropriate; and

(b) make an order under subsection (31)

after holding a hearing or without

holding a hearing on the motion, as it

considers appropriate.

(34) Despite clause (33) (a), the Municipal

Board shall give notice of a motion under
subsection (32) to any person who filed with

the Board a written request to be notified if

a motion is made.

54. Subsection 38 (5) of the Act is

repealed and the folloning substituted:

(5) Where a notice of appeal is filed under

subsection (4), subsections 34 (23) to (29)

apply with necessary modifications, except

that the clerk shall forward the notice of

appeal and the record to the secretary of the

Municipal Board within fifteen days after the

last day for appealing under subsection (4).

55. Subsection 43 (1) of the Act is

amended by striking out "(30)" in the first

line and substituting "(34)".

56. Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(18.1) On an appeal, the Municipal Board
may make a decision on an application which

has been amended from the original applica-

tion if, before issuing its order, written notice

is given to the persons and agencies who
received notice of the original application

under subsection (5) and to other persons

and agencies prescribed under that subsec-

tion.

(18.2) Any person or agency who receives

notice under subsection (18.1) may, not later

than thirty days after the day that written

notice was given, notify the Board of an

intention to appear at the hearing or the

resumption of the hearing, as the case may
be.

(18.3) If, after the expiry of the time

period in subsection (18.2), no notice of

intent has been received, the Board may
issue its order.

(18.4) If a notice of intent under subsec-

tion (18.2) is received, the Board may hold a

hearing or resume the hearing on the

amended application.

57.— (1) Clause 47 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "(30)" in the fourth

line and substituting "(34)".

paragraphe (32) ou exiger qu'un tel
|

avis soit donné selon ce qu'elle estime

approprié;

b) rendre une ordonnance en vertu du
paragraphe (31) après avoir tenu ou
non une audience portant sur la

motion, selon ce qu'elle estime appro-

prié.

(34) Malgré l'alinéa (33) a), la Commis- Avis

sion des affaires municipales donne avis de la

motion visée au paragraphe (32) à quiconque
dépose auprès d'elle une demande écrite exi-

geant d'être avisé si une motion est présen-

tée.

54 Le paragraphe 38 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si l'avis d'appel est déposé en vertu du Champ d'ap-

paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à
P"^*'°"

(29) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, sauf que le secrétaire envoie l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales dans les

quinze jours après le dernier jour où l'appel

peut être interjeté en vertu du para-

graphe (4).

55 Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «(30)» à la pre-

mière ligne, de «(34)».

56 L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(18.1) Sur appel, la Commission des affai-
Modification

res municipales peut rendre une décision demande

concernant une demande qui a été modifiée

par rapport à la demande initiale si, avant de

rendre son ordonnance, un avis écrit est

donné aux personnes et aux organismes
ayant reçu l'avis de la demande initiale visée

au paragraphe (5) ainsi qu'aux autres person-

nes et organismes prescrits aux termes de ce

paragraphe.

(18.2) Une personne ou un organisme qui

reçoit l'avis visé au paragraphe (18.1) peut,

au plus tard trente jours après que l'avis écrit

a été donné, aviser la Commission de son

intention d'être présent à l'audience ou à la

reprise de l'audience, selon le cas.

(18.3) Si, après l'expiration du délai men-
tionné au paragraphe (18.2), aucun avis d'in-

tention n'a été reçu, la Commission peut ren-

dre son ordonnance.

(18.4) Si l'avis d'intention visé au paragra-

phe (18.2) a été reçu, la Commission peut

tenir une audience portant sur la demande
modifiée ou la reprendre.

57 (1) L'alinéa 47 (1) a) de la Loi est

modifié par substitution, à «(30)» à la cin-

quième ligne, de «(34)».

Avis d'inten-

tion

Ordonnance

Audience
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(2) Section 47 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8.1) A request under subsection (8) shall

include the prescribed information and mat-

erial and such other information or material

as the Minister may require.

58.— (1) Subsection 50 (18) of the Act is

amended by striking out "without the

approval of the Minister" in the third and
fourth lines and substituting "without the

approval of the council authorized to give a

consent under section 53 or the Minister, as

the case may be".

(2) Section 50 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, sec-

tion 41, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(18.1) No approval shall be given by a

council under subsection (18) unless the

approval conforms with the prescribed cri-

teria.

59. Subsection 51 (2) of the Act is

amended by inserting after "provide" in the

second line "the Minister with the prescribed

information and material, such other infor-

mation or material as the Minister may
require and".

60.— (1) Subsection 53 (1) of the Act is

amended by striking out "subsections (2)" in

the fifth line and substituting "subsections

(1.1)".

(2) Section 53 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) The applicant shall provide the Min-

ister or the council, as the case may be, with

such information or material as the Minister

or council may require including any infor-

mation or material that may be prescribed in

respect of applications to the Minister or to

the council.

(2) L'article 47 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) La demande visée au paragraphe (8)
Renseigne-

comprend les renseignements et les docu-

ments prescrits ainsi que les autres renseigne-

ments ou documents que le ministre peut exi-

ger.

58 (1) Le paragraphe 50 (18) de la Loi est

modifié par substitution, à «sans l'autorisa-

tion du ministre» à la quatrième ligne, de

«sans l'approbation du conseil autorisé à

accorder l'autorisation visée à l'article 53 ou

du ministre, selon le cas,».

(2) L'article 50 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 41 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(18.1) Aucune approbation ne doit être Cntères

donnée par le conseil en vertu du paragraphe

(18), sauf si elle est conforme aux critères

prescrits.

59 Le paragraphe 51 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «fournit» à la

deuxième ligne, de «au ministre les renseigne-

ments et les documents prescrits, les autres

renseignements ou documents que le ministre

peut exiger et».

60 (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes (2)»

aux cinquième et sixième lignes, de

«paragraphes (1.1)».

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) L'auteur d'une demande fournit au Renseigne-
.'-.' -Ill 1

ments
ministre ou au conseil, selon le cas, les ren-

seignements ou les documents que le ministre

ou le conseil peut exiger, notamment les ren-

seignements ou documents qui peuvent être

prescrits à l'égard des demandes présentées

au ministre ou au conseil.

ended
ipplicalion

"lotice of

ment

(17.1) On an appeal, the Municipal Board
may make a decision on an application which

has been amended from the original applica-

tion if, before issuing its order, written notice

is given to the persons and agencies pre-

scribed under subsection (4) and to the per-

sons and agencies conferred with on the orig-

inal application. .

(17.2) Any person or agency who receives

notice under subsection (17.1) may, not later

than thirty days after the day that written

notice was given, notify the Board of an

intention to appear at the hearing or the

resumption of the hearing, as the case may
be.

(17.1) Sur appel, la Commission des affai-
Modification

res municipales peut rendre une décision demande

concernant une demande qui a été modifiée

par rapport à la demande initiale si, avant de

rendre son ordonnance, un avis écrit est

donné aux personnes et aux organismes pres-

crits aux termes du paragraphe (4), ainsi

qu'aux autres personnes et organismes qui

ont été consultés relativement à la demande
initiale.

(17.2) Une personne ou un organisme qui ^"^ d'mien-

reçoit l'avis visé au paragraphe (17.1) peut,

au plus tard trente jours après que l'avis écrit

a été donné, aviser la Commission de son

intention d'être présent à l'audience ou à la

reprise de l'audience, selon le cas.
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Included

powers

Limitation

Same

Fees

(17.3) If, after the expiry of the time
period in subsection (17.2), no notice of

intent has been received, the Board may
issue its order.

(17.4) If a notice of intent under subsec-

tion (17.2) is received, the Board may hold a

hearing or resume the hearing on the

amended application.

61.— (1) Section 54 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 42, is further amended by adding the

following subsections:

(2.1) If council has delegated its authority

to give consents under subsection (1), (2),

(4) or (5), that delegation shall be deemed to

include the authority to give approvals under
subsection 50 (18) and to issue certificates of

validation under section 57 in respect of land

situate in the local or area municipality.

(2.2) Subsections 53 (2) to (9) and (15) to

(22) do not apply in the exercise of authority

under subsection (2.1).

(2) Subsection 54 (3) of the Act is amended
by inserting after "consent" in the eighth line

"for approval under subsection 50 (18) or for

the issuance of a certificate of validation

under section 57".

(3) Section 54 is further amended by add-

ing the following subsection:

(6.1) Where, under subsection (2) or (5),

a committee of adjustment has the authority

to give approvals under subsection 50 (18)

and the authority to issue certificates of vali-

dation under section 57, subsection 45 (8)

applies in the exercise of that authority, but

subsections 45 (4) to (7) and (9) to (20) do
not apply.

(4) Subsection 54 (7) of the Act is amended
by inserting after "consent" in the seventh

line "for approval under subsection 50 (18) or

for the issuance of a certificate of validation

under section 57".

62.— (1) Subsection 55 (1) of the Act is

amended by inserting after "53" in the sev-

enth line "the authority to give approvals

under subsection 50 (18) or the authority to

issue certificates of validation under section

57".

(2) Subsection 55 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A district land division committee may
prescribe a tariff of fees for the processing of

applications, which shall be designed to meet
only the anticipated cost to the committee in

respect of the processing of applications.

inclus

Restriction

(17.3) Si, après l'expiration du délai men- Ofdonnancj

tionné au paragraphe (17.2), aucun avis d'in-

tention n'a été reçu, la Commission peut ren-

dre son ordonnance.

(17.4) Si l'avis d'intention visé au paragra- Audience

phe (17.2) a été reçu, la Commission peut

tenir une audience portant sur la demande
modifiée ou la reprendre.

61 (1) L'article 54 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes
suivants :

(2.1) Si le conseil a délégué son pouvoir
^""yf*"

d'accorder des autorisations en vertu du
paragraphe (1), (2), (4) ou (5), cette déléga-

tion est réputée inclure le pouvoir d'approba-

tion visé au paragraphe 50 (18) et de délivrer

des certificats de validation en vertu de l'arti-

cle 57 à l'égard d'un terrain situé sur le terri-

toire de la municipalité locale ou de secteur.

(2.2) Les paragraphes 53 (2) à (9) et (15)

à (22) ne s'appliquent pas au pouvoir visé au
paragraphe (2.1).

(2) Le paragraphe 54 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'autorisation»

à la neuvième ligne, de «à l'égard de l'appro-

bation visée au paragraphe 50 (18) ou de la

délivrance d'un certificat de validation en

vertu de l'article 57 et».

(3) L'article 54 est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Si, en vertu du paragraphe (2) ou

(5), le comité de dérogation est investi du
pouvoir d'approbation visé au paragraphe

50 (18) et du pouvoir de délivrer des certifi-

cats de validation en vertu de l'article 57, le

paragraphe 45 (8) s'applique à l'exercice de

ce pouvoir, mais les paragraphes 45 (4) à (7)

et (9) à (20) ne s'appliquent pas.

(4) Le paragraphe 54 (7) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'autorisation»

à la huitième ligne, de «à l'égard de l'appro-

bation visée au paragraphe 50 (18) ou de la

délivrance d'un certificat de validation en

vertu de l'article 57 et».

62 (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «53» à la sep-

tième ligne, de «le pouvoir d'approbation visé

au paragraphe 50 (18) ou le pouvoir de déli-

vrer des certificats de validation en vertu de

l'article 57».

(2) Le paragraphe 55 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le comité de morcellement des terres ^™"*

de district peut prescrire un barème de droits

en ce qui concerne le traitement des deman-
des. Ce barème est établi seulement pour

Idem
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certificate

Territorial

district

63. Section 57 of the Act is repealed and
the following substituted:

57.— (1) A council authorized to give a

consent under section 53 may issue a certifi-

cate of validation in respect of land described

in the certificate, providing that the contra-

vention of section 50 or a predecessor of it or

of a by-law passed under a predecessor of

section 50 or of an order made under clause

27 (1) (b), as it read on the 25th day of June,

1970, of 77re Planning Act, being chapter 296

of the Revised Statutes of Ontario, 1960, or a

predecessor of it does not have and shall be

deemed never to have had the effect of pre-

venting the conveyance of or creation of any

interest in such land.

Limitation
(2) A Certificate of validation under sub-

section (1) or an order of the Minister under

subsection (3) does not affect the rights

acquired by any person from a judgment or

order of any court given or made on or

before the day on which the certificate is

issued or order is made.

(3) The Minister may by order exercise

the powers conferred upon a council by sub-

section (1) in respect of land in a territorial

district and in the Township of Pelee in the

County of Essex but not in respect of land

within a regional or district municipality or a

city.

(4) No order shall be made by the Minis-

ter under subsection (1) in respect of land sit-

uate in a local municipality unless the council

of the local municipality in which the land is

situate has by by-law requested the Minister

to make such order, and the council has the

jKjwer to pass that by-law.

(5) A council may, as a condition to the

passage of a by-law under subsection (4),

impose such conditions in respect of any land

described in the by-law as it considers appro-

priate.

(6) In considering whether to issue a cer-

tificate under subsection (1), regard shall be

had to the prescribed criteria.

2rtffiiate°'
(^^ ^° certificate shall be issued by a

council under subsection (1) unless,

(a) the land described in the certificate

conforms with the prescribed criteria;

or

(b) the Minister, by order, has exempted

that land from the criteria.

Proviso

Conditions

Criteria for

consideration

faire face aux frais à venir du comité relative-

ment au traitement des demandes.

63 L'article 57 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

57 (1) Le conseil autorisé à accorder les

autorisations visées à l'article 53 peut délivrer

un certificat de validation à l'égard d'un ter-

rain décrit dans le certificat, lequel prévoit

que l'infraction à l'article 50 ou à un article

que celui-ci remplace, à un règlement muni-
cipal adopté en application d'un article que
l'article 50 remplace, ou à un arrêté ministé-

riel pris en vertu de l'alinéa 27 (1) b), tel

qu'il existait le 25 juin 1970, de la loi intitu-

lée The Planning Act, qui constitue le chapi-

tre 296 des Lois refondues de l'Ontario de

1960, ou à une disposition que l'alinéa 27 (1)

b) en question remplace, n'a pas pour effet

et est réputée ne jamais avoir eu pour effet

d'empêcher la cession du terrain ou l'établis-

sement d'un droit sur celui-ci.

(2) Le certificat de validation visé au para-

graphe (1) ou l'arrêté du ministre visé au

paragraphe (3) ne porte pas atteinte aux
droits acquis par quiconque en vertu d'un

jugement prononcé ou d'une ordonnance
rendue par un tribunal au plus tard à la date

où le certificat est délivré ou l'arrêté pris.

(3) Le ministre peut, par arrêté, exercer

les pouvoirs que confère à un conseil le para-

graphe (1) à l'égard d'un terrain situé dans

un district territorial et dans le canton de

Peel du comté d'Essex, mais non à l'égard

d'un terrain situé dans une municipalité

régionale ou de district ou dans une cité.

(4) Le ministre ne doit pas prendre d'ar-

rêté en vertu du paragraphe (1) en ce qui

concerne un terrain situé dans une municipa-

lité locale, à moins que le conseil de cette

dernière où est situé le terrain n'ait, par

règlement municipal, demandé au ministre

de prendre cet arrêté. Le conseil a le pouvoir

d'adopter ce règlement municipal.

(5) Un conseil peut, à titre de condition à

l'adoption d'un règlement municipal visé au

paragraphe (4), imposer les conditions qu'il

estime appropriées relativement à un terrain

décrit dans le règlement municipal.

(6) Lorsqu'il est envisagé de délivrer un
certificat en vertu du paragraphe (1), il faut

tenir compte des critères prescrits.

(7) Aucun certificat ne peut être délivré

par un conseil en vertu du paragraphe (1), à

moins que :

a) soit le terrain décrit dans le certificat

ne soit conforme aux critères prescrits;

b) soit le ministre, par arrêté, n'exempte
le terrain de ces critères.

Certificat de
validation

Limite

District terri-

torial

Réserve

Conditions

Critères à

prendre en
compte

Critères rela-

tifs à un cer-

tificat
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Conditions
(8) A council or the Minister may, as a

condition to issuing a certificate of validation

or order, impose such conditions in respect

of any land described in the certificate or

order as it considers appropriate.

Fees

Same

Proviso
^9^ Nothing in this section derogates from

the power a council or the Minister has to

grant consents referred to in section 53.

64. The Act is further amended by adding

the following section:

69.1— (1) The Minister may charge fees

for the processing of applications to the Min-
ister in respect of planning matters.

(2) The Minister may reduce the amount
of or waive the payment of a fee described

under subsection (1).

65. Clause 70 (b) of the Act is amended by

inserting after "given" in the fifth line ''and

the information that must be contained in it".

66. The Act is further amended by adding

the following section:

Regulations 7Q | jjjg Minister may make regulations,

(a) prescribing forms for the purposes of

this Act and providing for their use;

(b) prescribing criteria for the purposes of

subsection 50 (18.1) and subsections

57 (6) and (7);

(c) prescribing information or material

that must be provided to the Minister

or to a council under this Act:

(d) prescribing the manner in which and

by whom notice shall be given under

subsection 4 (2.1).

Parkway Belt Planning and Development
Act

67. Section 4 of the Parkway Belt Planning

and Development Act is amended by adding

the following subsections:

Fees

Same

(3) The Minister may charge fees for the

processing of applications to the Minister in

respect of amendments to land use regula-

tions.

(4) The Minister may reduce the amount
of or waive the payment of a fee described

under subsection (3).

Droits

Idem

Règlements

(8) Un conseil ou le ministre peut, à titre Conditions

de condition préalable à la délivrance d'un

certificat de validation ou à la prise d'un

arrêté, imposer les conditions que le conseil

ou le ministre estime appropriées relative-

ment au terrain décrit dans le certificat ou
dans l'arrêté.

(9) Le présent article n'a pas pour effet de Réserve

déroger au pouvoir d'un conseil ou du minis-

tre d'accorder les autorisations visées à l'arti-

cle 53.

64 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

69.1 (1) Le ministre peut exiger des

droits pour le traitement des demandes qui

lui sont faites relativement à des questions

d'aménagement.

(2) Le ministre peut réduire le montant
des droits visés au paragraphe (1) ou y
renoncer.

65 L'alinéa 70 b) de la Loi est modifié par

insertion, après «utiliser» à la quatrième
ligne, de «et les renseignements à fournir».

66 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

70.1 Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formules pour l'applica-

tion de la présente loi et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire les critères pour l'application

du paragraphe 50 (18.1) et des para-

graphes 57 (6) et (7);

c) prescrire les renseignements ou les

documents qui doivent être fournis au

ministre ou au conseil aux termes de la

présente loi;

d) prescrire la manière dont l'avis prévu

au paragraphe 4 (2.1) doit être donné
et par qui il doit l'être.

Loi sur la planification et l'aménagement
d'une ceinture de promenade

67 L'article 4 de la LA)i sur la planification

et l'aménagement d'une ceinture de promenade

est modifié par adjonction des paragraphes

suivants :

(3) Le ministre peut exiger des droits pour

le traitement des demandes qui lui sont faites

relativement à des modifications des règle-

ments portant sur l'utilisation de biens-fonds.

(4) Le ministre peut réduire le montant

des droits visés au paragraphe (3) ou renon-

cer au paiement de ceux-ci.

Droits

Idem
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Commence-
ment

Same

Short title

PART VII

COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE

68.— (I) This Act, except sections 1 to 48,

comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Sections 1 to 48 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

69. The short title of this Act is the

Community Economic Development Act, 1993.

PARTIE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ
Entrée en

vigueur
68 (I) La présente loi, sauf les articles 1

à 48, entre vigueur le jour où elle reçoit la

sanction royale.

(2) Les articles 1 à 48 entrent en vigueur le
'*'*'"

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

69 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" abrégé

Loi de 1993 sur le développement économique

communautaire.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
GENERAL

1.— (1) In this Act,

"associate", where used to indicate a rela-

tionship with any person, means,

(a) a corporation of which the person ben-

eficially owns, directly or indirectly,

more than 10 per cent of the equity

shares of the corporation for the time

being outstanding,

(b) a corporation of which the person is

an officer or director,

(c) a person who beneficially owns,

directly or indirectly, more than 10 per

cent of the equity shares of the per-

son,

(d) a trust in which the person has a sub-

stantial beneficial interest.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«action participante» Action d'une personne

morale, de toute catégorie ou série, assor-

tie d'un droit de vote ou, dans le cas d'une

société coopérative, part sociale privilé-

giée, («equity share»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipa-

les ou l'autre membre du Conseil exécutif

à qui l'application de la présente loi est

confiée. («Minister»)

«ministère» Le ministère qui relève du minis-

tre. («Ministry»)

«offre» ou «offre de valeurs mobilières»

Émission dans le public des valeurs mobi-

lières d'une société de développement éco-

Définitions
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(e) a partner of the person,

(f) a spouse of the person, as defined in

Part III of the Family Law Act, or

(g) a relative of the person or of his or her

spouse if the relative has the same
home as the person; ("personne qui a

un lien")

"Class A security" means,

(a) for a community investment share cor-

poration, a share of any class or series

of shares of the corporation carrying a

voting right or, in the case of a co-op-

erative corporation, a preference share

of the corporation, with other charac-

teristics as set out in the regulations,

and

(b) for a community loan fund corpora-

tion, a debt obligation of the corpora-

tion that is not subordinate to any
other debt obligation of the corpora-

tion and has other characteristics as set

out in the regulations; ("valeur mobi-

lière de catégorie A")

"community economic development corpora-

tion" means a community investment share

corporation or a community loan fund cor-

poration; ("société de développement éco-

nomique communautaire")

"community investment share corporation"

means a corporation that is registered

under Part V and that satisfies the require-

ments of section 7; ("société de participa-

tion communautaire")

"community loan fund corporation" means a

corporation that is registered under Part V
and that satisfies the requirements of sec-

tion 17; ("société de financement commu-
nautaire")

"equity share" means a share of any class or

series of shares of a corporation carrying a

voting right or, in the case of a co-opera-

tive corporation, a preference share; ("ac-

tion participante")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs or such other member of the Exec-

utive Council to whom administration of

this Act is assigned; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of the Minis-

ter; ("ministère")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("present")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"security offering" means an issuance by a

community economic development corpor-

ation of its securities to the public;

("offre", "offre de valeurs mobilières")

nomique communautaire, («security offer-

ing»)

«parrain» Selon le cas :

a) une municipalité, notamment une
municipalité de communauté urbaine,

une municipalité régionale, une muni-

cipalité de district et le comté d'Ox-

ford,

b) une société de développement commu-
nautaire au sens de l'article 112.2 de la

Loi sur les municipalités,

c) une personne morale sans capital-

actions,

d) une société coopérative sans capital

social,

e) un groupe communautaire autochtone,

notamment le. conseil d'une bande
d'Indiens au sens du paragraphe 2 (1)

de la Loi sur les Indiens (Canada),

f) un groupe communautaire, («spon-

sor»)

«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer

un rapport avec une personne, s'entend,

selon le cas :

a) d'une personne morale dont la per-

sonne est, directement ou indirecte-

ment, propriétaire bénéficiaire de plus

de 10 pour cent des actions participan-

tes de la personne morale alors en cir-

culation,

b) d'une personne morale dont la per-

sonne est un dirigeant ou un adminis-

trateur,

c) d'une personne qui est, directement ou

indirectement, propriétaire bénéfi-

ciaire de plus de 10 pour cent des

actions participantes de la personne,

d) d'une fiducie dans laquelle la personne

a un intérêt bénéficiaire important,

e) d'un associé de la personne,

f) du conjoint de la personne au sens de

la partie III de la Loi sur le droit de la

famille,

g) d'un parent de la personne ou de son

conjoint lorsqu'il habite avec celle-ci.

(«associate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«société de développement économique com-
munautaire» Société de participation com-
munautaire ou société de financement
communautaire, («community economic
development corporation»)
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(a) a municipality, including a metropoli-

tan, regional and district municipality

and the County of Oxford,

(b) a community development corporation

within the meaning of section 112.2 of

the Municipal Act,

(c) a corporation without share capital,

(d) a co-operative corporation without
share capital,

(e) an aboriginal community group,
including a council of an Indian band
within the meaning of subsection 2 (1)

of the Indian Act (Canada), or

(f) a community group, ("parrain")

Corporate
^2) Except as otherwise provided in this

Act, all terms and expressions in this Act
that relate to corporations have the same
meaning that they have in the Business Cor-

porations Act, the Corporations Act and the

Co-operative Corporations Act, as appropri-

ate.

Non-applica- 2.-(l) The Securities Act does not apply
tion of the , ^ ' . . . ^^ /
Securities Act to the sccurities of a community economic

development corporation.

Same

Same

(2) The Securities Act does not apply to

the issuance of shares by a corporation pur-

suant to a transaction in which a community
investment share corporation invests in the

corporation, but any trade in shares issued

pursuant to such transaction, other than as

contemplated by subsection (3), shall be
deemed to be a distribution under the

Securities Act.

(3) The Securities Act does not apply to.

(a) the conversion or other exchange of

shares of a community investment

share corporation for shares of a cor-

poration in which the community
investment share corporation has

invested;

(b) the conversion or other exchange of

shares of a community investment

share corporation for shares of another

«société de financement communautaire»
Personne morale qui est inscrite en vertu

de la partie V et qui satisfait aux exigences

de l'article 17. («community loan fund cor-

poration»)

«société de participation communautaire»
Personne morale qui est inscrite en vertu

de la partie V et qui satisfait aux exigences

de l'article 7. («community investment
share corporation»)

«valeur mobilière de catégorie A»

a) Dans le cas d'une société de participa-

tion communautaire, action de la

société, de toute catégorie ou série,

assortie d'un droit de vote ou, dans le

cas d'une société coopérative, part

sociale privilégiée de la société, dont

les autres caractéristiques sont énon-
cées dans les règlements,

b) dans le cas d'une société de finance-

ment communautaire, titre de créance

émis par la société dont le rang n'est

inférieur à celui d'aucun autre de ses

titres de créance et dont les autres

caractéristiques sont énoncées dans les

règlements. («Class A security»)

(2) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, tous les termes qui y figurent relati-

vement aux personnes morales s'entendent

au sens de la Loi sur les sociétés par actions,

de la Loi sur les personnes morales ou de la

Loi sur les sociétés coopératives, selon le cas.

2 (1) La Loi sur les valeurs mobilières ne Nonappi'ca-

, , .

'
, , -i-v , tion de la Loi

S applique pas aux valeurs mobilières des sur les valeurs i

sociétés de développement économique com- mobilières

munautaire.

Terminologie

(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne

s'applique pas à l'émission d'actions ou de

parts sociales par une personne morale à la

suite d'une opération dans le cadre de
laquelle une société de participation commu-
nautaire fait un placement dans cette per-

sonne morale. Toutefois, toute opération sur

des actions ou des parts sociales émises à la

suite d'une telle opération, à l'exception

d'une opération visée au paragraphe (3), est

réputée un placement au sens de cette loi.

(3) La Loi sur les valeurs mobilières ne

s'applique pas à l'une ou l'autre des mesures

suivantes :

a) l'échange, notamment par conversion,

d'actions ou de parts sociales d'une

société de participation communau-
taire contre des actions ou des parts

sociales d'une personne morale dans

laquelle la société a fait un placement;

b) l'échange, notamment par conversion,

d'actions ou de parts sociales d'une

société de participation communau-

Idem

Idem
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Deemed
distribution

Conflict

Delegation

Register

Public

inspection

Definition

class of the community investment
share corporation;

(c) the conversion or other exchange by a

community investment share corpora-

tion of shares in a corporation in

which the community investment share

corporation has invested for shares of

another class of that corporation; or

(d) any acts by a community investment

share corporation in furtherance of a

transaction described in clause (a), (b)

or (c).

(4) Any trade in shares acquired as a

result of a conversion or exchange of shares

described in clause (3) (a), (b) or (c) shall be

deemed to be a distribution under the

Securities Act.

3. In the event of a conflict between this

Act or the regulations and an Act under
which a community economic development
corporation is incorporated, this Act and the

regulations prevail unless the other Act
expressly states that it prevails over this Act.

4. The Minister of Finance may delegate

in writing any of his or her powers or duties

under this Act to any employee or public ser-

vant of the Ministry of Finance, subject to

any limitations, restrictions, conditions and

requirements set out in the delegation.

5.— (1) The Minister shall maintain a reg-

ister of community economic development
corporations setting out the names of the

corporations, the names and addresses of

their officers and directors and any other cor-

porate information as prescribed.

(2) The Minister shall ensure that the reg-

ister is open for public inspection during nor-

mal office hours.

PART II

COMMUNITY I>rVESTMENT SHARE
CORPORATIONS

6. In this Part, "eligible business" means
a new or expanding corporation located in

Ontario,

(a) that is a taxable Canadian corporation,

as defined in paragraph 89 (1) (i) of

the Income Tax Act (Canada);

(b) that is primarily engaged in prescribed

business activities; and

(c) that meets the other prescribed cri-

teria.

taire contre des actions ou des parts

sociales d'une autre catégorie de la

société;

c) l'échange, notamment par conversion,

par une société de participation com-
munautaire, d'actions ou de parts

sociales d'une personne morale dans

laquelle la société a fait un placement
contre des actions d'une autre catégo-

rie de la personne morale;

d) toute mesure prise par une société de

participation communautaire pour
favoriser une opération décrite à l'ali-

néa a), b) ou c).

(4) Toute opération sur des actions ou des Placement

parts sociales acquises à la suite d'un échange

décrit à l'alinéa (3) a), b) ou c) est réputée

un placement au sens de la Loi sur les

valeurs mobilières.

3 Les dispositions de la présente loi ou Jncompatibi-

des règlements l'emportent sur les disposi-

tions incompatibles d'une loi en vertu de

laquelle est constituée une société de déve-

loppement économique communautaire, à

moins que cette loi ne prévoie expressément

qu'elle l'emporte sur la présente loi.

4 Le ministre des Finances peut déléguer Délégation

par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui

attribue la présente loi à un employé ou
fonctionnaire de son ministère, sous réserve

des restrictions, des conditions et des exigen-

ces énoncées dans l'acte de délégation.

5 (1) Le ministre tient un registre des Registre

sociétés de développement économique com-
munautaire dans lequel figurent la dénomina-

tion sociale de chaque société, les nom et

adresse de ses dirigeants et administrateurs,

ainsi que tout autre renseignement prescrit

portant sur les sociétés.

(2) Le ministre veille à ce que le registre p^™'" P^^
• -1 11- w^- le public

soit accessible au public pour consultation

pendant les heures de bureau.

PARTIE II

SOCIÉTÉS DE PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE

6 Dans la présente partie, «entreprise Définition

admissible» s'entend d'une personne morale,

nouvelle ou en expansion, qui est située en

Ontario et :

a) qui est une corporation canadienne

imposable au sens de l'alinéa 89 (1) /)

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada);

b) qui exerce, à titre d'activités principa-

les, des activités commerciales prescri-

tes;

c) qui satisfait aux autres critères pres-

crits.
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Require-

ments for

registration

7. A corporation must satisfy the follow-

ing requirements in order to be registered as

a community investment share corporation:

1. The corporation is a corporation with

share capital incorporated under the

Business Corporations Act or the

Co-operative Corporations Act.

2. The corporation was incorporated by
one or more sponsors.

3. The corporation has never carried on
any business, except as may be neces-

sary for the purpose of becoming reg-

istered under this Act.

4. The corporation's articles of incorpor-

ation restrict the business of the corp-

oration to providing capital to eligible

businesses through the acquisition and
holding of equity shares issued by eli-

gible businesses and to providing busi-

ness advice to eligible businesses.

5. The corporation's articles of incorpo-

ration establish a share capital struc-

ture as prescribed, including the rights,

privileges, restrictions and conditions

attaching to the shares of each class.

6. The corporation's name includes the

words "Community Investment Share"

in English or "de participation com-
munautaire" in French.

7. The corporation's articles of incorpor-

ation prohibit the corporation from
lending money or providing financial

assistance to a shareholder or member.

8. The corporation's articles of incorpor-

ation limit the aggregate consideration

the corporation may receive on the

issue of its Class A securities to a pre-

scribed amount unless the Lieutenant

Governor in Council consents to a

greater amount for the corporation.

9. The corporation has obtained the

approval of the Minister of Finance for

a security offering and offering state-

ment of its Class A securities.

Restriction 8._(i) A community investment share
on issue oi

Class A corporation shall issue its Class A securities

securities to the following Only:

1. Individuals who are ordinarily resident

in Ontario.

2. Corporations other than community
economic development corporations,

labour sponsored venture capital cor-

7 L'inscription d'une personne morale Essences

comme société de participation communau- linscription

taire est assujettie aux exigences suivantes :

1. La personne morale est une personne
morale avec capital-actions constituée

en vertu de la Loi sur les sociétés par
actions ou une personne morale avec

capital social constituée en vertu de la

Loi sur les sociétés coopératives.

2. La personne morale a été constituée

par un ou plusieurs parrains.

3. La personne morale n'a jamais aupara-

vant exercé d'activités commerciales,

si ce n'est pour obtenir son inscription

aux termes de la présente loi.

4. Les statuts constitutifs de la personne
morale limitent ses activités commer-
ciales à l'apport de capital à des entre-

prises admissibles par l'acquisition et

la détention d'actions participantes

émises par ces entreprises, ainsi qu'à

la prestation de conseils d'ordre com-
mercial ou autre à celles-ci.

5. Les statuts constitutifs de la personne

morale établissent une structure pres-

crite du capital-actions ou du capital

social, notamment les droits, privilè-

ges, restrictions et conditions qui sont

rattachés aux actions ou aux parts

sociales de chaque catégorie.

6. La dénomination sociale de la per-

sonne morale comprend les mots «de

participation communautaire» en fran-

çais ou «Community Investment
Share» en anglais.

7. Les statuts constitutifs de la personne

morale lui interdisent de consentir des

prêts ou d'offrir une aide financière à

un actionnaire ou à un membre.

8. Les statuts constitutifs de la personne

morale plafonnent au montant prescrit

la contrepartie totale qu'elle peut rece-

voir à l'émission de ses valeurs mobi-

lières de catégorie A, à moins que le

lieutenant-gouverneur en conseil ne

consente à un montant supérieur.

9. La personne morale a fait approuver

par le ministre des Finances une offre

de valeurs mobilières de catégorie A
et le prospectus correspondant.

8 (1) La société de participation commu-
nautaire ne peut émettre ses valeurs mobi-

lières de catégorie A qu'à l'intention des per-

sonnes suivantes :

1. Les particuliers qui résident ordinaire-

ment en Ontario.

2. Les personnes morales autres que les

sociétés de développement économi-

que communautaire, les corporations à

Restriction,

émissions de

valeurs mobi-

lières de
catégorie A
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Same

porm of

ets

Permitted

vestments

Monetary

strictions

Same

Effect of

approval

porations under the Labour Sponsored
Venture Capital Corporations Act,

1992 or other prescribed classes of cor-

porations.

3. Charitable, labour and not-for-profit

organizations, as prescribed.

(2) A community investment share corpor-

ation shall not issue any Class A securities to

a person if the issue would result in the per-

son and the person's associates holding Class

A securities issued for an aggregate consider-

ation exceeding a prescribed amount or

amounts determined in a prescribed manner.

9. Every community investment share

corporation shall maintain its assets in one or

more of,

(a) investments in eligible businesses per-

mitted by sections 10 and 11; and

(b) any other form prescribed by the regu-

lations.

10.— (1) A community investment share

corporation may invest in one or more eligi-

ble businesses.

(2) A community investment share corpor-

ation shall not invest any amount, up to and

including $150,000, in an eligible business

except in the manner prescribed by the regu-

lations.

(3) A community investment share corpor-

ation shall not invest in any one eligible busi-

ness,

(a) an amount greater than $150,000 and

up to and including $350,000 without

the prior approval of a senior officer

of a corporation created under the

Development Corporations Act; or

(b) an amount greater than $350,000 with-

out the prior approval of the board of

a corporation created under the

Development Corporations Act.

(4) The senior officer or board shall con-

sider prescribed matters in evaluating a pro-

posed investment and may attach conditions

to the approval under subsection (3), and the

community investment share corporation

shall comply with the conditions.

(5) Approval of an investment under sub-

section (3) does not imply that the corpora-

tion or the Province of Ontario guarantees

the survival of the eligible business or the

rate of return on the investment.

Idem

Placements

permis

capital de risque de travailleurs consti-

tuées en vertu de la Loi de 1992 sur les

corporations à capital de risque de
travailleurs ou les autres catégories

prescrites de personnes morales.

3. Les organismes de bienfaisance, les

associations d'employés et les organis-

mes sans but lucratif prescrits.

(2) La société de participation communau-
taire ne doit pas émettre de valeurs mobiliè-

res de catégorie A à l'intention d'une per-

sonne si, par suite de l'émission, cette

personne et les personnes qui ont un lien

avec elle détenaient des valeurs mobilières de

catégorie A émises moyennant une contre-

partie totale supérieure aux montants pres-

crits, calculés de la manière prescrite.

9 L'actif de la société de participation Composition

j>
*^

de 1 actif

communautaire se compose d un ou de plu-

sieurs des éléments suivants :

a) des placements dans des entreprises

admissibles qui sont permis par les

articles 10 et 11;

b) les autres éléments d'actif prescrits par

les règlements.

10 (1) La société de participation com-
munautaire peut faire des placements dans

une ou plusieurs entreprises admissibles.

(2) La société de participation communau- Restrictions

taire ne doit pas placer de montant allant jus-

qu'à 150 000 $ inclusivement dans une entre-

prise admissible, sauf de la manière prescrite

par les règlements.

(3) La société de participation communau- '*^^'"

taire ne doit pas placer dans une entreprise

admissible :

a) de montant supérieur à 150 000 $, jus-

qu'à concurrence de 350 000 $, sans

l'approbation préalable d'un cadre

dirigeant d'une société créée en vertu

de la Loi sur les sociétés de

développement ;

b) de montant supérieur à 350 000 $ sans

l'approbation préalable du conseil

d'administration d'une société créée en

vertu de la Loi sur les sociétés de
développement.

(4) Le cadre dirigeant ou le conseil d'ad- '^^"'

ministration tient compte des questions pres-

crites lorsqu'il évalue un projet de place-

ment. En outre, il peut assortir l'approbation

prévue au paragraphe (3) de conditions aux-

quelles la société de participation communau-
taire doit se conformer.

(5) L'approbation d'un placement visé au incidence de
^ '

L. /->\ )• i- 1 '^' I approbation
paragraphe (3) n implique pas que la société

ou la province de l'Ontario garantit la survie

de l'entreprise admissible ni le taux de rende-

ment du placement.
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Prohibited

investments

Interpreta-

tion

11.— (1) A community investment share

corporation shall not invest in an eligible

business if.

(a) the investment will result in commu-
nity investment share corporations
holding equity shares carrying voting

rights sufficient, if exercised, to elect

more than a prescribed percentage of

the board of directors of the eligible

business;

(b) the investment will result in more than

a prescribed percentage of the equity

of the eligible business being provided

by community investment share corp-

orations;

(c) the investment will result in more than

a prescribed percentage of the equity

of the eligible business being provided

with government financial assistance of

any kind;

(d) the investment takes any form other

than the purchase of equity shares

newly issued by the eligible business to

the community investment share cor-

poration in exchange for consideration

paid in money;

(e) the equity shares issued to the commu-
nity investment share corporation are

issued as part of a transaction involv-

ing the purchase or redemption,
directly or indirectly, of shares of the

eligible business that had been previ-

ously issued;

(f) the investment is intended to be used

by the eligible business for any pur-

pose, including retiring or refinancing

a debt, other than the development of

the eligible business;

(g) the eligible business is an undischarged

bankrupt under the Bankruptcy and
Insolvency Act (Canada) or a compro-
mise or arrangement has been pro-

posed between the eligible business

and its creditors under the Companies'
Creditors Arrangement Act (Canada);

or

(h) the community investment share cor-

poration and eligible business are

related in a way that is prescribed by

the regulations.

(2) For the purposes of clauses (1) (b) and

(c), "equity" means share capital of the cor-

poration, loans advanced to the corporation

by its shareholders subject to prescribed con-

ditions, and other prescribed forms of contri-

butions made to the corporation by its share-

holders, calculated in the prescribed manner.

Placements

interdits
11 (1) La société de participation com-

munautaire ne doit pas faire de placement
dans une entreprise admissible dans les cas

suivants :

a) à la suite du placement, des sociétés

de participation communautaire
détiendront des actions participantes

auxquelles sont rattachées suffisam-

ment de voix pour élire plus qu'un
pourcentage prescrit d'administrateurs

de l'entreprise admissible;

b) à la suite du placement, des sociétés

de participation communautaire four-

niront plus qu'un pourcentage prescrit

des capitaux propres de l'entreprise

admissible;

c) à la suite du placement, plus qu'un

pourcentage prescrit des capitaux pro-

pres de l'entreprise admissible sera

fourni avec le concours financier du
gouvernement;

d) le placement prend une forme autre

que l'achat d'actions participantes nou-

vellement émises par l'entreprise

admissible à l'intention de la société

de participation communautaire en
échange d'une contrepartie versée en

espèces;

e) les actions participantes sont émises à

l'intention de la société de participa-

tion communautaire dans le cadre

d'une opération qui consiste en l'achat

ou le rachat direct ou indirect d'ac-

tions ou de parts sociales de l'entre-

prise admissible qui ont été émises

antérieurement;

f) l'entreprise admissible a l'intention

d'utiliser le placement à d'autres fins

que son expansion, notamment pour
rembourser ou refinancer une dette;

g) l'entreprise admissible est un failli non
libéré aux termes de la Loi sur la fail-

lite et l'insolvabilité (Canada) ou une

transaction ou un arrangement a été

proposé entre l'entreprise admissible

et ses créanciers aux termes de la Loi
sur les arrangements avec les créanciers

des compagnies (Canada);

h) la société de participation communau-
taire et l'entreprise admissible sont

liées d'une manière prescrite par les

règlements.

(2) Pour l'application des alinéas (1) b) et
interprétation

c), «capitaux propres» s'entend du capital-

actions ou du capital social de la personne

morale, des prêts consentis à la personne

morale par ses actionnaires sous réserve des

conditions prescrites, ainsi que des autres

formes prescrites d'apport fourni à la per-
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Minimum
capital and
investments

Deemed
investment

Dissolution

required

Annual
expenses

Payment of

dividends

Actions

requiring

approval

12.— (1) A community investment share

corporation shall at all times, beginning on
the first anniversary of the completion of its

security offering approved under paragraph 9

of section 7,

(a) have equity shares issued and out-

standing for consideration paid in

money of at least a prescribed amount;
and

(b) hold investments in one or more eligi-

ble businesses, as permitted by sec-

tions 10 and 11, for which aggregate

consideration was paid in an amount
equal to at least 80 per cent of the

consideration in money received by
the corporation from the issue of its

Class A securities.

(2) If a community investment share cor-

poration disposes of an investment in an eli-

gible business that is permitted by sections 10

and 11, while retaining other such invest-

ments, the corporation shall be deemed, for

the purpose of clause (1) (b), to continue to

hold the investment until the same amount of

money is invested in another eligible business

or the expiry of six months, whichever occurs

first.

(3) If a community investment share cor-

poration disposes of its only investment in an

eligible business that is permitted by sections

10 and 11, the Minister may order the disso-

lution of the corporation.

13. The annual expenses of a community
investment share corporation shall not

exceed a prescribed amount.

14. A community investment share

corporation shall not declare or pay divi-

dends in excess of a prescribed rate.

15.— (1) A community investment share

corporation shall not carry out any action

involving the following except with the prior

approval of the Minister and in accordance

with any conditions attached to the approval

by the Minister:

1. An arrangement described in subsec-

tion 182 (1) of the Business Corpora-

lions Act or section 151 of the

Co-operative Corporations Act.

2. An action that has the effect of reduc-

ing the stated capital account or the

issued capital of its Class A securities.

3. The purchase, surrender, redemption

or conversion of any of its Class A
securities.

sonne morale par ses actionnaires, calculé de
la manière prescrite.

12 (1) En tout temps, à compter du pre-

mier anniversaire de la conclusion de l'offre

de valeurs mobilières, approuvée aux termes
de la disposition 9 de l'article 7, de la société

de participation communautaire :

a) la société doit avoir des actions partici-

pantes émises et en circulation dont la

contrepartie versée en espèces corres-

pond au moins au montant prescrit;

b) la société doit détenir des placements

permis par les articles 10 et 11 dans

une ou plusieurs entreprises admissi-

bles, la contrepartie totale versée à

l'égard de ces placements devant être

égale à au moins 80 pour cent de la

contrepartie en espèces que la société

a reçue à l'émission de ses valeurs

mobilières de catégorie A.

(2) Si la société de participation commu-
nautaire aliène un placement dans une entre-

prise admissible qui est permis par les articles

10 et 11 tout en conservant d'autres place-

ments de cette nature, elle est réputée, pour

l'application de l'alinéa (1) b), continuer de

détenir le placement jusqu'à ce que le même
montant soit placé dans une autre entreprise

admissible ou jusqu'à l'expiration d'un délai

de six mois, selon celle de ces deux éventua-

lités qui survient en premier.

(3) Si la société de participation commu-
nautaire aliène son seul placement dans une

entreprise admissible qui est permis par les

articles 10 et 11, le ministre peut ordonner la

dissolution de la société.

13 Les frais annuels de la société de parti-

cipation communautaire ne doivent pas

dépasser le montant prescrit.

14 La société de participation communau-
taire ne doit pas déclarer ni verser de divi-

dendes à un taux supérieur au taux prescrit.

15 (1) La société de participation com-
munautaire ne doit prendre aucune des

mesures suivantes, si ce n'est avec l'approba-

tion préalable du ministre et conformément
aux conditions dont le ministre assortit son

approbation :

1. Un arrangement décrit au paragraphe

182 (1) de la Loi sur les sociétés par
actions ou à l'article 151 de la Loi sur

les sociétés coopératives.

2. Une mesure qui a pour effet de
réduire le compte capital déclaré ou le

capital social émis à l'égard de ses

valeurs mobilières de catégorie A.

3. L'achat, la remise, le rachat ou la con-

version d'une de ses valeurs mobilières

de catégorie A.

Montant
minimal du
capital et des

placements

Placement

réputé

Dissolution

exigée

Frais annuels

Versement de
dividendes

Mesures exi-

geant une
approbation
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Shareholder

agreement

Definition

Require-

ments for

registration

4. The sale, transfer or other disposition

of any of its investments in eligible

businesses.

5. Any other prescribed action.

(2) The shareholders of a community
investment share corporation shall not enter

into a shareholder agreement except with the

prior approval of the Minister.

PART III

COMMUNITY LOAN FUND
CORPORATIONS

16. In this Part, "eligible borrower"
means an individual, partnership or corpora-

tion, located in Ontario, that.

(a) applies for a loan from a prescribed

class of financial institution for the

purpose of financing a new or expand-

ing business; and

(b) meets the other prescribed criteria.

17.— (1) A corporation must satisfy the

following requirements in order to be regis-

tered as a community loan fund corporation:

1. The corporation is a corporation with-

out share capital incorporated under

the Corporations Act or the

Co-operative Corporations Act.

2. The corporation was incorporated by
one or more sponsors.

3. The corporation has never carried on

any business, except as may be neces-

sary for the purpose of becoming reg-

istered under this Act.

4. The corporation's articles of incorpor-

ation or letters patent restrict the

objects of the corporation to establish-

ing, financing and operating a commu-
nity fund that provides collateral for

loans to eligible borrowers and to pro-

viding business and other advice to eli-

gible borrowers.

5. The corporation's name includes the

words "Community Loan Fund" in

English or "de financement commu-
nautaire" in French.

6. The corporation has obtained the

approval of the Minister of Finance for

a security offering and offering state-

ment of its Class A securities.

7. The corporation has obtained the

approval of the Minister for an operat-

Convention
des actionnai

res

Définition

4. L'aliénation, notamment par vente ou
transfert, d'un de ses placements dans

des entreprises admissibles.

5. Toute autre mesure prescrite.

(2) Les actionnaires de la société de parti-

cipation communautaire ne doivent pas con-

clure de convention d'actionnaires sans l'ap-

probation préalable du ministre.

PARTIE III

SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT
COMMUNAUTAIRE

16 Dans la présente partie, «emprunteur
admissible» s'entend d'un particulier, d'une

société en nom collectif ou d'une personne

morale, situé en Ontario :

a) qui demande un prêt à une institution

financière d'une classe prescrite pour
financer une activité commerciale nou-

velle ou en expansion;

b) qui satisfait aux autres critères pres-

crits.

17 (1) L'inscription d'une personne Exigences

morale comme société de financement com- [inscription

munautaire est assujettie aux exigences

suivantes :

1. La personne morale est une personne

morale sans capital-actions constituée

en vertu de la Loi sur les personnes

morales ou une personne morale sans

capital social constituée en vertu de la

Loi sur les sociétés coopératives.

2. La personne morale a été constituée

par un ou plusieurs parrains.

3. La personne morale n'a jamais aupara-

vant exercé d'activités commerciales,

si ce n'est pour obtenir son inscription

aux termes de la présente loi.

4. Les statuts constitutifs ou les lettres

patentes de la personne morale limi-

tent ses objets à la création, au finan-

cement et à l'exploitation d'un fonds

communautaire qui constitue des sûre-

tés pour les prêts consentis à des

emprunteurs admissibles, ainsi qu'à la

prestation de conseils d'ordre commer-
cial ou autre à ces emprunteurs.

5. La dénomination sociale de la per-

sonne morale comprend les mots «de

financement communautaire» en fran-

çais ou «Community Loan Fund» en

anglais.

6. La personne morale a fait approuver

par le ministre des Finances une offre

de valeurs mobilières de catégorie A
et le prospectus correspondant.

7. La personne morale a obtenu l'appro-

bation du ministre pour conclure un

N
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s. 118,

Corporations

Act

ing agreement with a financial institu-

tion.

(2) For the purposes of the Corporations

Act, the restriction required to be in the cor-

poration's letters patent by paragraph 4 of

subsection (1) shall be deemed to be
included in section 118 of that Act for the

purpose of incorporating corporations that

will be registered as community loan fund

corporations.

Restriction 18.— (1) A Community loan fund corpora-
on issue oi

Class A tion may issue its Class A securities to the
securities following only:

1. Individuals.

2. Corporations other than community
economic development corporations,

labour sponsored venture capital cor-

porations under the Labour Sponsored

Venture Capital Corporations Act,

1992 or other prescribed classes of cor-

porations.

3. Charitable, labour and not-for-profit

organizations, as prescribed.

(2) A community loan fund corporation

shall not issue any Class A securities to a

person if the issue would result in the person

and the person's associates holding Class A
securities of the corporation issued for an

aggregate consideration exceeding a pre-

scribed amount or amounts determined in a

prescribed manner.

Same

Form of

assets

Required

investments

Investments

used as

collateral

Monetary
restriction

19. Every community loan fund corpora-

tion shall maintain its assets in one or more
of,

(a) investments required by section 20;

and

(b) any other form prescribed by the regu-

lations.

20. A community loan fund corporation

shall invest the money it receives through the

issue of its Class A securities in the manner
and form and upon the terms set out in the

regulations.

21.— (1) A registered community loan

fund corporation may use its money invested

under section 20 as collateral for loans to one

or more eligible borrowers.

(2) A community loan fund corporation

shall not provide collateral for a loan to any

one eligible borrower in excess of a pre-

scribed amount or a prescribed percentage of

accord d'exploitation avec une institu-

tion financière.

(2) Pour l'application de la Loi sur les per- ^^: "** ^^

I . . . 11* .13 L,oi sur ISS

sonnes morales, la restriction que la disposi- personnes

tion 4 du paragraphe (1) oblige la personne morales

morale à inclure dans ses lettres patentes est

réputée incluse dans l'article 118 de cette loi

aux fins de la constitution de personnes
morales qui seront inscrites comme sociétés

de financement communautaire.

18 (1) La société de financement corn- Restriction
^ '.

, emissions de
munautaire ne peut émettre ses valeurs valeurs mobi-

mobilières de catégorie A qu'à l'intention des ''ères de

personnes suivantes :

catégorie

1. Des particuliers.

2. Les personnes morales autres que les

sociétés de développement économi-

que communautaire, les corporations à

capital de risque de travailleurs consti-

tuées en vertu de la Loi de 1992 sur les

corporations à capital de risque de

travailleurs ou les autres catégories

prescrites de personnes morales.

3. Les organismes de bienfaisance, les

associations d'employés et les organis-

mes sans but lucratif prescrits.

(2) La société de financement communau- ''*^'"

taire ne doit pas émettre de valeurs mobiliè-

res de catégorie A à l'intention d'une per-

sonne si, par suite de l'émission, cette

personne et les personnes qui ont un lien

avec elle détenaient des valeurs mobilières de

catégorie A de la société émises moyennant

une contrepartie totale supérieure aux mon-
tants prescrits, calculés de la manière pres-

crite.

19 L'actif de la société de financement Composition
de I actif

communautaire se compose d un ou de plu-

sieurs des éléments suivants :

a) les placements exigés par l'article 20;

b) les autres éléments d'actif prescrits par

les règlements.

20 La société de financement communau-
taire place les sommes d'argent qu'elle reçoit

en contrepartie de l'émission de ses valeurs

mobilières de catégorie A de la manière,

sous la forme et aux conditions énoncées

dans les règlements.

21 (1) La société de financement com-
munautaire inscrite peut utiliser les sommes
d'argent qu'elle a placées aux termes de l'ar-

ticle 20 comme sûreté pour les prêts consen-

tis à un ou à plusieurs emprunteurs admissi-

bles.

(2) La société de financement communau-
taire ne doit pas, sans l'approbation préala-

ble du ministre, constituer de sûreté supé-

rieure au montant prescrit ou au pourcentage

Placements

exigés

Placements

utilisés

comme sûreté

Restriction
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Conditions

Prohibited

uses of

investments

Minimum
investments

and uses

Deemed
collateral

Payment of

interest

Actions

requiring

approval

the corporation's assets without the prior

approval of the Minister.

(3) In giving the approval required under
subsection (2), the Minister may impose con-

ditions on the provision of collateral and the

community loan fund corporation shall com-
ply with the conditions.

22. A community loan fund corporation

shall not provide collateral for a loan to an

eligible borrower if,

(a) the loan is intended to be used by the

eligible borrower for any purpose
other than the development of the

business of the eligible borrower; or

(b) the eligible borrower is an undis-

charged bankrupt under the

Bankruptcy and Insolvency Act
(Canada) or a compromise or arrange-

ment has been proposed between the

eligible borrower and the borrower's

creditors under the Companies' Credi-

tors Arrangement Act (Canada).

23.— (1) A community loan fund corpora-

tion shall at all times, beginning on the first

anniversary of its registration,

(a) have total investments under section

20 of at least a prescribed amount; and

(b) use an amount equal to at least a pre-

scribed percentage of the total amount
of its investments under section 20 as

collateral for loans to eligible borrow-

ers.

(2) If a community loan fund corporation

ceases to provide collateral on a loan to an

eligible borrower, the corporation shall be

deemed, for the purpose of clause (1) (b), to

continue to provide the collateral until the

same amount of money is used as collateral

for one or more loans to other eligible bor-

rowers, or the expiry of six months, which-

ever occurs first.

24. A community loan fund corporation

shall not pay interest on its securities in

excess of a prescribed rate.

25. A community loan fund corporation

shall not carry out any action involving the

following except with the prior approval of

the Minister and in accordance with any con-

ditions attached to the approval by the Min-

ister:

1. An arrangement described in subsec-

tion 131 (1) of the Corporations Act or

present de son actif pour un prêt consenti à
un emprunteur admissible quelconque.

(3) En donnant l'approbation exigée par le Conditions

paragraphe (2), le ministre peut imposer des
conditions à la constitution de la sûreté. La
société de financement communautaire doit

se conformer à ces conditions.

22 La société de financement communau- yU'sations

taire ne doit pas constituer de sûreté pour un plaœmems"
prêt qu'elle consent à un emprunteur admis-

sible dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'emprunteur admissible a l'intention

d'utiliser le prêt à des fins autres que
l'expansion de son entreprise;

b) l'emprunteur admissible est un failli

non libéré aux termes de la Loi sur la

faillite et l'insolvabilité (Canada) ou
une transaction ou un arrangement a

été proposé entre l'emprunteur admis-

sible et ses créanciers aux termes de la

Loi sur les arrangements avec les

créanciers des compagnies (Canada).

23 (1) En tout temps, à compter du pre- Montant
. . ji,- .. 1, mmimal des

mier anniversaire de 1 inscription de la placements et

société de financement communautaire :
des sûretés

a) le total de ses placements visés à l'arti-

cle 20 doit être au moins égal au mon-
tant prescrit;

b) la société doit utiliser un montant égal

à au moins un pourcentage prescrit du
montant total de ses placements visés

à l'article 20 comme sûreté pour les

prêts consentis à des emprunteurs
admissibles.

(2) Si la société de financement commu- ^""^^'^ '^p"'

nautaire met fin à la sûreté d'un prêt con-

senti à un emprunteur admissible, elle est

réputée, pour l'application de l'alinéa (1) b),

continuer de constituer la sûreté jusqu'à ce

que le même montant soit utilisé comme
sûreté pour un ou plusieurs prêts consentis à

d'autres emprunteurs admissibles ou jusqu'à

l'expiration d'un délai de six mois, selon celle

de ces deux éventualités qui survient en pre-

mier.

24 La société de financement communau- Y^^enjent
, . , , . , . d mterets

taire ne doit pas verser d intérêts sur ses

valeurs mobilières à un taux supérieur au

taux prescrit.

25 La société de financement communau- Mesures exi-

geant une
approbationtaire ne doit prendre aucune des mesures sui-

vantes, si ce n'est avec l'approbation préala-

ble du ministre et conformément aux
conditions dont le ministre assortit son
approbation :

1. Un arrangement décrit au paragraphe

131 (1) de la Loi sur les personnes
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Grant re:

community
investment

share cor-

porations

Amount

Grant re:

community
loan fund

corporations

Same

Definition

Provincial

guarantee

Same

No liability

on guarantee

section 151 of the Co-operative Corpo-
rations Act.

2. The cancellation, forgiveness or
redemption of any of its Class A secu-

rities.

3. The sale, withdrawal, transfer or other

disposition of any of its investments

under section 20.

4. Any other prescribed action.

PART IV
PROVINCIAL GRANTS AND

GUARANTEE

26.— (1) Upon receipt of an application

on or before the first anniversary of a corpor-

ation's registration as a community invest-

ment share corporation, the Minister may
pay a grant to a sponsor in respect of the

expenses incurred by the sponsor before the

registration of the corporation.

(2) The grant shall not exceed one-half of

the prescribed expenses incurred by the

sponsor.

27.— (1) Upon receipt of an application,

the Minister may pay a grant to a sponsor of

a community loan fund corporation, upon
the terms and conditions considered appro-

priate by the Minister, in respect of the rea-

sonable expenses incurred or anticipated to

be incurred by the sponsor before the regis-

tration of the corporation.

(2) Upon receipt of an application by a

community loan fund corporation, the Minis-

ter may pay grants to the corporation, upon
the terms and conditions considered appro-

priate by the Minister, in respect of the cor-

poration's reasonable operating expenses.

28.— (1) In this section, "eligible inves-

tor" means a person who is permitted, by

section 8 or 18, as the case may be, to be

issued Class A securities of a community eco-

nomic development corporation.

(2) The Minister, on behalf of the Prov-

ince of Ontario, may guarantee to an eligible

investor payment of an amount equal to the

amount paid by the eligible investor to a

community economic development corpora-

tion in consideration for the issue of one or

more Class A securities of the corporation.

(3) The guarantee shall be in the form and

manner and shall contain the terms and con-

ditions prescribed by the regulations.

(4) The Province of Ontario is not liable

to make any payment on a guarantee unless.

Subventions,

sociétés de

participation

communau-
taire

Montant

Subventions,

sociétés de

financement

communau-
taire

morales ou à l'article 151 de la Loi sur

les sociétés coopératives.

2. L'annulation ou le rachat de valeurs

mobilières de catégorie A de la

société, ou la renonciation à de telles

valeurs.

3. L'aliénation, notamment par vente,

retrait ou transfert, d'un de ses place-

ments visés à l'article 20.

4. Toute autre mesure prescrite.

PARTIE IV
SUBVENTIONS ET GARANTIE DE LA

PROVINCE

26 (1) Dès réception d'une demande le

jour du premier anniversaire de l'inscription

d'une personne morale comme société de
participation communautaire, ou avant ce

jour, le ministre peut verser à un parrain une
subvention à l'égard des frais que le parrain a

engagés avant l'inscription de la société.

(2) La subvention ne doit pas être supé-

rieure à la moitié des frais prescrits engagés

par le parrain.

27 (1) Dès réception d'une demande, le

ministre peut, aux conditions qu'il estime

appropriées, verser à un parrain d'une

société de financement communautaire une
subvention à l'égard des frais raisonnables

que le parrain a engagés ou prévoit d'enga-

ger avant l'inscription de la société.

(2) Dès réception d'une demande de la
'''^'"

part d'une société de financement commu-
nautaire, le ministre peut, aux conditions

qu'il estime appropriées, lui verser des sub-

ventions à l'égard de ses frais d'exploitation

raisonnables.

28 (1) Dans le présent article, «investis- Définition

seur admissible» s'entend d'une personne à

l'intention de laquelle l'article 8 ou 18, selon

le cas, permet d'émettre des valeurs mobi-
lières de catégorie A d'une société de déve-

loppement économique communautaire.

(2) Le ministre peut, au nom de la pro-

vince de l'Ontario, garantir à un investisseur

admissible le versement d'un montant égal au

montant versé par ce dernier à une société de

développement économique communautaire
en contrepartie de l'émission d'une ou de
plusieurs valeurs mobilières de catégorie A
de la société.

(3) La garantie se fait sous la forme et de '''^™

la manière prescrites par les règlements et

renferme les conditions également prescrites

par ceux-ci.

(4) La province de l'Ontario n'est redeva- Exceptions

ble d'aucun paiement à l'égard d'une garan-

tie, sauf dans les cas suivants :

Garantie de
la province
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Early

payment

Deduction

from guar-

antee

(a) the Class A security to which the guar-

antee relates has been presented on or

after its redemption date to the com-
munity economic development corpor-

ation for redemption and the corpora-

tion has failed to redeem the security;

(b) the eligible investor has not received

or will not receive, upon the winding

up of the corporation, an amount
equal to the amount paid by the eligi-

ble investor to the corporation in con-

sideration for the issue of the security;

and

(c) the Minister receives an application for

payment as prescribed.

(5) The Province of Ontario may make
payment on a guarantee before the redemp-
tion date of the Class A security if prescribed

conditions are met.

(6) The Province of Ontario shall deduct

from the amount it is otherwise liable to pay

on a guarantee any amount the eligible inves-

tor has received or will receive, upon the

redemption of the security or upon the wind-

ing up of the community economic develop-

ment corporation, in respect of the amount
paid by the eligible investor to the corpora-

tion in consideration for the issue of the

security.

(7) The Province of Ontario shall not

deduct from the amount it is otherwise liable

to pay on a guarantee any amount paid to

the eligible investor by the community eco-

nomic development corporation as a dividend

or interest on the Class A security.

(8) Upon the payment by the Province of

Ontario of a guarantee with respect to a

Class A security of a community economic
development corporation, ownership in the

security is transferred to the Province of

Ontario and the Minister may dispose of the

security, exercise any rights available to a

holder of the security, or otherwise deal with

the security as the Minister considers appro-

priate.

Consolidated
(çj jjjg money required for the purposes

Fund of this section shall be paid out of the Con-
solidated Revenue Fund.

Same

Effect of

payment of

guarantee

Versement
anticipé

Déduction de

la garantie

a) le rachat de la valeur mobilière de
catégorie A qui jouit de la garantie a

été demandé à la société de dévelop-

pement économique communautaire à

la date de rachat ou après cette date et

la société n'a pas racheté la valeur

mobilière;

b) l'investisseur admissible n'a reçu ni ne

recevra, lors de la liquidation de la

société, de montant égal à celui qu'il a

versé à la société en contrepartie de

l'émission de la valeur mobilière;

c) le ministre reçoit la demande de paie-

ment selon les modalités prescrites.

(5) La province de l'Ontario peut effec-

tuer un paiement prévu par une garantie

avant la date de rachat de la valeur mobilière

de catégorie A si les conditions prescrites

sont remplies.

(6) La province de l'Ontario déduit du
montant dont elle est par ailleurs redevable à

l'égard d'une garantie tout montant que l'in-

vestisseur admissible a reçu ou recevra, au

rachat de la valeur mobilière ou à la liquida-

tion de la société de développement écono-

mique communautaire, relativement au mon-
tant versé par cet investisseur à la société en

contrepartie de l'émission de la valeur mobi-

lière.

(7) La province de l'Ontario ne doit pas •''*'"

déduire du montant dont elle est par ailleurs

redevable à l'égard d'une garantie tout mon-
tant que la société de développement écono-

mique communautaire a payé à l'investisseur

admissible comme dividende ou intérêt sur la

valeur mobilière de catégorie A.

(8) Dès le versement, par la province de '"cidence du

,,_> '
. , ,^ / . , paiement

1 Ontario, du montant prévu par la garantie a prévu par la

l'égard d'une valeur mobilière de catégorie A garantie

d'une société de développement économique
communautaire, le titre de propriété de la

valeur mobilière est cédé à la province de

l'Ontario. Le ministre peut alors traiter la

valeur mobilière de la manière qu'il estime

appropriée, notamment l'aliéner ou exercer

tous les droits dont jouit un détenteur de

cette valeur.

(9) Les sommes nécessaires à l'application Trésor

du présent article sont prélevées sur le

Trésor.

Definitions

PARTY
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

29. In this Part,

"eligible business" and "eligible borrower"

have the same meanings as in Parts II and

PARTIE V
APPLICATION

29 Les définitions qui suivent s'appliquent Definitions

à la présente partie.

«entreprise admissible» et «emprunteur
admissible» S'entendent au sens des parties
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Registration

Conditions

Certificate of

registration

Refusal to

register

Final deci-

sion

Revocation

of registra-

tion

Time to

remedy
default

III, respectively; ("entreprise admissible",

"emprunteur admissible")

"material fact" means a fact that significantly

affects, or would reasonably be expected

to have a significant effect on, the value of

securities that are issued or proposed to be
issued, ("fait important")

30.— (1) The Minister may, in his or her

discretion, register a corporation as a com-
munity economic development corporation if,

(a) the corporation applies and files all the

material required in accordance with

the regulations; and

(b) the corporation satisfies the require-

ments of section 7 or 17, as the case

may be.

(2) The Minister may attach conditions to

the registration of a community economic
development corporation and the corporation

shall comply with the conditions.

(3) Upon being registered, the Minister

shall issue a certificate of registration to the

corporation.

(4) The Minister shall refuse to register a

corporation as a community economic devel-

opment corporation if, in the Minister's opin-

ion, it does not satisfy the requirements of

subsection (1).

(5) The Minister's decision to refuse to

register a corporation is final and not subject

to appeal.

31.— (1) Subject to section 32, the Minis-

ter may revoke the registration of a commu-
nity economic development corporation if,

(a) the corporation contravenes or fails to

comply with any provision of this Act
or the regulations;

(b) the corporation redeems or registers

the transfer of a Class A security, in

contravention of the provisions

required under this Act to be in the

corporation's articles of incorporation

or letters patent; or

(c) the Minister is of the opinion that the

corporation, or any of its officers or

directors, is or are conducting the

business or affairs of the corporation

in a manner that is not in accordance

with the spirit and intent of this Act.

(2) If subsection (1) applies to a commu-
nity economic development corporation such

that its registration may be revoked by the

Minister under that subsection, but the Min-

II et III respectivement, («eligible busi-

ness», «eligible borrower»)

«fait important» Dans le contexte de valeurs

mobilières qui ont été émises ou dont
l'émission est projetée, s'entend d'un fait

qui a un effet significatif sur la valeur de

ces valeurs mobilières ou dont il est raison-

nable de s'attendre qu'il aura cet effet,

(«material fact»)

30 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, '"«"'p"»"

inscrire une personne morale comme société

de développement économique communau-
taire si :

a) d'une part, la personne morale pré-

sente une demande et dépose tous les

documents exigés conformément aux
règlements;

b) d'autre part, la personne morale satis-

fait aux exigences énoncées à l'article

7 ou 17, selon le cas.

(2) Le ministre peut assortir l'inscription Conditions

de la société de développement économique
communautaire de conditions auxquelles elle

doit se conformer.

(3) Le ministre délivre un certificat d'ins- 9,^"^'^"^^'.

. '. ^ , 1 1 - . . d mscription
cription a la personne morale des son mscrip-

tion.

Refus d'ins-

crire

Décision défi-

nitive

(4) Le ministre refuse d'inscrire une per-

sonne morale comme société de développe-

ment économique communautaire s'il estime

qu'elle ne satisfait pas aux exigences énon-

cées au paragraphe (1).

(5) La décision du ministre de refuser

d'inscrire une personne morale est définitive

et sans appel.

31 (1) Sous réserve de l'article 32, le Ré™cation
. .

^
, ,,. . . ,, de I mscrip-

mmistre peut révoquer I mscription d une tion

société de développement économique com-
munautaire dans les cas suivants :

a) la société ne se conforme pas ou con-

trevient à une disposition de la pré-

sente loi ou des règlements;

b) la société rachète une valeur mobilière

de catégorie A ou en inscrit le trans-

fert, alors que les conditions que la

présente loi l'oblige à inclure dans ses

statuts constitutifs ou dans ses lettres

patentes lui interdisent de le faire;

c) le ministre est d'avis que la société, ses

dirigeants ou ses administrateurs exer-

cent les activités commerciales ou diri-

gent les affaires de la société d'une

manière contraire à l'esprit et à l'objet

de la présente loi.

(2) Si le paragraphe (1) s'applique à une ^^^^' P°"' ^

société de développement économique com-
'^°" °"""

munautaire de sorte qu'il permet au ministre

de révoquer son inscription en vertu de ce
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Surrender of

registration

Corporation

struck from
register

Notice of

intent to

revoke regis-

tration

Notice of

objection

No notice of

objection

Reconsidera-

tion of

intent

Appeal

Security

offering

Full disclo-

sure

ister is of the opinion that the corporation is

nonetheless in substantial compliance with

the spirit and intent of this Act, the Minister

may, if he or she considers it appropriate,

(a) notify the corporation of the default

described in subsection (1) for which
its registration may be revoked, and
direct it to remedy the default within a

specified period of time; and

(b) refrain from revoking the corpora-

tion's registration until the specified

time has passed without the default

being remedied.

(3) The Minister may accept the surrender

of a community economic development cor-

poration's registration upon such terms as the

Minister considers appropriate.

(4) The Minister shall strike from the reg-

ister a community economic development
corporation that has had its registration

revoked or surrendered under this section.

32.— (1) The Minister shall notify a com-
munity economic development corporation,

together with reasons and in the manner pre-

scribed by the regulations, of his or her

intention to revoke the corporation's registra-

tion.

(2) If a corporation has received notifica-

tion under subsection (1), the corporation

may serve on the Minister a notice of objec-

tion within sixty days after the date on the

Minister's notice.

(3) If the Minister does not receive a

notice of objection within the time specified

in subsection (2), the Minister may revoke

the corporation's registration.

(4) If the Minister does receive a notice of

objection within the specified time, he or she

shall, with all due dispatch, reconsider the

intended revocation, confirm or abandon that

intention and notify the corporation of his or

her decision.

(5) The Minister's decision under subsec-

tion (4) may be appealed to the Divisional

Court on matters of law only.

33.— (1) A community economic develop-

ment corporation shall not offer for sale or

issue any of its securities, except as pre-

scribed, without the prior approval of the

Minister of Finance for its security offering

and the offering statement.

(2) An offering statement shall provide

full, true and plain disclosure of the corpora-

tion's business and affairs and of all material

facts relating to the securities.

paragraphe, et si le ministre est d'avis que la

société observe pour l'essentiel l'esprit et

l'objet de la présente loi, il peut, s'il l'estime

approprié :

a) aviser la société du manquement décrit

au paragraphe (1) qui puisse justifier

la révocation de son inscription, et

l'enjoindre de corriger ce manquement
dans le délai imparti;

b) s'abstenir de révoquer l'inscription de

la société jusqu'à ce que le délai

imparti prenne fin sans que le man-
quement soit corrigé.

(3) Le ministre peut accepter la renoncia-

tion de la société de développement écono-

mique communautaire à son inscription aux
conditions qu'il estime appropriées.

(4) Le ministre biffe du registre la société

de développement économique communau-
taire dont l'inscription est révoquée ou fait

l'objet d'une renonciation en vertu du pré-

sent article.

32 (1) Le ministre donne de la manière

prescrite par les règlements un avis, accom-
pagné des motifs, de son intention de révo-

quer son inscription à une société de déve-

loppement économique communautaire.

Renonciation

à l'inscription

Société biffée

du registre

Avis d'inten-

tion de révo-

quer une
inscription

(2) La société qui reçoit l'avis visé au 4^'* d'oppo-

paragraphe (1) peut, dans les soixante jours

de la date de l'avis du ministre, signifier à ce

dernier un avis d'opposition.

(3) Si le ministre ne reçoit pas d'avis d'op- ^?* ''^Y'?

position dans le délai imparti au paragraphe

la(2), il peut révoquer l'inscription de
société.

(4) Si le ministre reçoit un avis d'opposi-

tion dans le délai imparti, il examine de nou-

veau, avec toute la diligence possible, la

révocation qu'il envisage, confirme son inten-

tion ou y renonce et avise la société de sa

décision.

(5) Il peut être interjeté appel de la déci-

sion prise par le ministre aux termes du para-

graphe (4) devant la Cour divisionnaire sur

une question de droit uniquement.

33 (1) La société de développement éco-

nomique communautaire ne doit pas mettre ûères

en vente ni émettre de valeurs mobilières,

sauf s'il en est prescrit autrement, sans l'ap-

probation préalable de l'offre de ces valeurs

et du prospectus par le ministre des Finan-

ces.

Nouvel exa-

men par le

ministre

Appel

Offre de
valeurs mobi-

(2) Un prospectus doit divulguer complè-

tement, fidèlement et clairement les activités

commerciales et les affaires de la société

ainsi que tous les faits importants se rappor-

tant aux valeurs mobilières.

Divulgation
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(3) The Minister of Finance may attach

conditions, as he or she considers appropri-

ate, to a security offering by a community
economic development corporation, and the

corporation shall conduct its security offering

in accordance with the regulations and any
conditions imposed by the Minister of

Finance.

(4) The community economic develop-
ment corporation shall not continue an
approved security offering beyond six months
after the date of the approval of the Minister

of Finance unless the Minister of Finance

approves an updated offering statement and
an extension.

(5) Subject to subsection (6), the Minister

of Finance shall refuse to approve a security

offering and offering statement if,

(a) the offering statement or any docu-

ment required to be filed with it fails

to comply in any substantial respect

with the regulations, contains anything

that is false or misleading or omits a

material fact; or

(b) the proceeds from the security offer-

ing, together with the corporation's

other resources, are considered by the

Minister of Finance to be insufficient

to accomplish the purpose of the offer-

ing.

(6) Before refusing to approve a security

offering and offering statement, the Minister

of Finance shall review the matter with the

Minister.

34.— (1) The Minister may apply to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) for the appointment of a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of the property of a community economic

development corporation, if,

(a) he or she intends to carry out a deci-

sion to revoke the registration of the

corporation;

(b) the corporation is not in compliance

with sections 9, 12, 19, 23 or 33; or

(c) the corporation fails to redeem any of

its Class A securities as provided in its

offering statement.

(2) Upon an application under subsection

(1), the judge may, where he or she is satis-

fied that the appointment of a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of all or any part of the property of the cor-

poration is in the best interests of the secu-

rity holders of the corporation or of the cred-

itors of the corporation, appoint a receiver,

receiver and manager, trustee or liquidator

of the property of the corporation.

(3) Le ministre des Finances peut assortir Conditions

des conditions qu'il estime appropriées une
offre de valeurs mobilières effectuée par une
société de développement économique com-
munautaire. La société effectue cette offre

conformément aux règlements et aux condi-

tions imposées par le ministre des Finances.

Délai

Refus d'ap-

prouver

(4) La société de développement économi-
que communautaire ne doit pas poursuivre

une offre approuvée passé six mois après la

date à laquelle le ministre des Finances a

donné son approbation, à moins que ce der-

nier n'approuve un prospectus à jour et une
prorogation.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le

ministre des Finances refuse d'approuver une

offre de valeurs mobilières et un prospectus

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le prospectus ou les documents qui

doivent être déposés avec lui ne sont

pas conformes pour l'essentiel aux
règlements, contiennent quoi que ce

soit de faux ou de trompeur, ou omet-

tent un fait important;

b) le ministre des Finances estime que le

produit de l'offre et les autres ressour-

ces de la société sont insuffisants pour

réaliser le but de l'offre.

(6) Avant de refuser d'approuver une '''^'"

offre et un prospectus, le ministre des Finan-

ces étudie la question avec le ministre.

34 (1) Le ministre peut, par voie de Nomination

. , , « • 11^ . d un seques-
requete, demander a un juge de la Cour de tre ou autre

l'Ontario (Division générale) de nommer un
séquestre, un administrateur-séquestre, un
syndic ou un liquidateur des biens de la

société de développement économique com-
munautaire dans les cas suivants :

a) il a l'intention de donner suite à la

décision de révoquer l'inscription de la

société;

b) la société ne se conforme pas à l'arti-

cle 9, 12, 19, 23 ou 33;

c) la société omet de racheter ses valeurs

mobilières de catégorie A contraire-

ment à son prospectus.

(2) Dès qu'une requête lui est présentée

en vertu du paragraphe (1), le juge peut

nommer un séquestre, un administrateur-

séquestre, un syndic ou un liquidateur de la

totalité ou d'une partie des biens de la

société s'il est convaincu qu'une telle nomi-

nation servira les intérêts véritables des

détenteurs des valeurs mobilières de la

société ou de ses créanciers.

Idem
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(3) Upon an application made without
notice by the Minister under this section, the

judge may make an order under subsection

(2) appointing a receiver, receiver and man-
ager, trustee or liquidator for a period not

exceeding fifteen days.

(4) A receiver, receiver and manager,
trustee or liquidator of the property of the

corporation appointed under this section

shall be the receiver, receiver and manager,
trustee or liquidator of all or any part of the

property belonging to the corporation, and
the receiver, receiver and manager, trustee

or liquidator shall have the authority, if so

directed by the judge, to wind up or manage
the business and affairs of the corporation

and all powers necessary or incidental

thereto.

(5) An order may be made under this sec-

tion in addition to any other remedy or pen-

alty under this Act.

35.— (1) The Minister may apply to the

Ontario Court (General Division) for an
order against a person who fails to comply
with or contravenes a condition imposed
under this Act or any provision of this Act or

the regulations.

(2) The court may order the person to

comply with or to refrain from contravening

the condition, this Act or the regulations and
the court may make a further order as it con-

siders appropriate, including an order for the

winding up of the corporation.

(3) If an order is made against a corpora-

tion under subsection (2), the court may also

make an order provided for under that sub-

section against the corporation's directors

and officers.

(4) An order may be made under this sec-

tion in addition to any other remedy or pen-

alty under this Act.

36.— (1) The Minister of Finance may
order that trading cease in respect of all or a

specified class of securities of a community
economic development corporation for a

period specified in the order and subject to

any other limitations set out in the order if

he or she is of the opinion that it is in the

public interest to issue the order.

(2) An order may be made under this sec-Other reme-

dies, penal- ......
, ,

ties not tion m addition to any other remedy or pen-
affected alty under this Act.

(3) Si le ministre lui présente une requête Requête sans

sans préavis en vertu du présent article, le

juge peut rendre l'ordonnance prévue au
paragraphe (2) nommant un séquestre, un
administrateur-séquestre, un syndic ou un
liquidateur pour une période d'au plus

quinze jours.

(4) Le séquestre, l'administrateur-séques-

tre, le syndic ou le liquidateur des biens de la

société qui est nommé en vertu du présent

article est le séquestre, l'administrateur-

séquestre, le syndic ou le liquidateur de la

totalité ou d'une partie des biens qui appar-

tiennent à la société. Si le juge le lui

ordonne, il peut liquider ou administrer les

activités commerciales et les affaires de la

société et a tous les pouvoirs nécessaires ou
accessoires pour le faire.

Pouvoirs du
séquestre ou
autre

(5) Une ordonnance peut être rendue en
vertu du présent article en sus des autres

recours et des autres peines prévus par la

présente loi.

35 (1) Le ministre peut, par voie de
requête, demander à la Cour de l'Ontario

(Division générale) de rendre une ordon-

nance contre quiconque ne se conforme pas

ou contrevient à une condition imposée par

la présente loi ou à une disposition de celle-ci

ou des règlements.

(2) Le tribunal peut ordonner à la per-

sonne de se conformer à la condition, à la

présente loi ou aux règlements ou de s'abste-

nir d'y contrevenir. Le tribunal peut aussi

rendre toute autre ordonnance qu'il estime

appropriée, notamment une ordonnance de

liquidation de la société.

(3) Si le tribunal rend une ordonnance
contre une personne morale en vertu du
paragraphe (2), il peut aussi en rendre une
en vertu du même paragraphe contre les

administrateurs et les dirigeants de celle-ci.

(4) Une ordonnance peut être rendue en

vertu du présent article en sus des autres

recours et des autres peines prévus par la

présente loi.

36 (1) Le ministre des Finances peut,

par arrêté, ordonner l'interdiction des opéra-

tions sur l'ensemble des valeurs mobilières

d'une société de développement économique
communautaire ou sur une catégorie précisée

d'entre elles pendant la période précisée dans

l'arrêté et sous réserve des autres restrictions

énoncées dans celui-ci s'il est d'avis qu'il est

dans l'intérêt public de le faire.

(2) Un arrêté peut être pris en vertu du
présent article en sus des autres recours et

des autres peines prévus par la présente loi.

Pas d'inci-

dence sur

d'autres

recours, d'au-

tres peines

Ordonnance
de conformité

II

Idem

Ordonnance
visant les

administra-

teurs et les

dirigeants

Pas d'inci-

dence sur

d'autres

recours, d'au-

tres peines

Arrêté d'in-

terdiction

d'opérations

Pas d'inci-

dence sur

d'autres

recours, d'au-

tres peines
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(3) A person against whom an order is

made under subsection (1) may appeal the

order to the Divisional Court, but the order
remains in force despite the appeal.

(4) In this section, "trading" has the same
meaning as in subsection 1 (1) of the
Securities Act.

37.— (1) Every community economic
development corporation shall keep records

and books of account at its head office in

Ontario, or at another place approved by the

Minister, in such form and containing such

information as will enable the Minister to

verify that the community economic develop-

ment corporation is in compliance with this

Act and the regulations.

(2) Every community economic develop-

ment corporation shall retain the records and
books of account it is required by subsection

(1) to retain, and their supporting documents
and vouchers, for a period of time prescribed

by the regulations.

38. — (1) Every community economic
development corporation shall file an annual

return with the Minister, containing the

information prescribed by the regulations,

within ninety days after the anniversary of its

registration.

(2) Every community economic develop-

ment corporation shall file additional returns,

at the times and containing the information

prescribed.

(3) The Minister may at any time require

a community economic development corpora-

tion, an eligible business, an eligible bor-

rower or a financial institution with which a

community economic development corpora-

tion has investments to provide the Minister

with information or records that are, in the

Minister's opinion, relevant to the adminis-

tration or enforcement of this Act.

39.— (1) A community economic develop-

ment corporation shall notify the Minister of

any material change in its investments or in

the loans for which it has provided collateral

within thirty days after the material change

has occurred.

(2) For the purpose of this section, a

material change is a change that results in an

investment or the provision of collateral no
longer being permitted under this Act.

40.— (1) In this section, "document"
includes a book of account, bank book,
voucher, receipt, correspondence and any

other record, whether the document is on
paper or is in electronic, photographic or

other form.

(3) La personne visée par un arrêté pris '*'pp*'

en vertu du paragraphe (1) peut interjeter

appel devant la Cour divisionnaire. Toute-
fois, l'arrêté reste en vigueur malgré l'appel.

(4) Dans le présent article, «opération» Définition

s'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur les valeurs mobilières.

37 (1) Toute société de développement Dossiers

économique communautaire tient, à son
siège social en Ontario ou à l'autre endroit

qu'approuve le ministre, des dossiers et des

livres comptables dont la forme et le contenu
doivent permettre au ministre d'établir

qu'elle se conforme à la présente loi et aux
règlements.

(2) La société de développement économi-
que communautaire conserve les dossiers et

les livres comptables que le paragraphe (1)

l'oblige à conserver, ainsi que leurs pièces et

les documents justificatifs, pendant le délai

prescrit par les règlements.

38 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours de

l'anniversaire de son inscription, la société de

développement économique communautaire
dépose auprès du ministre une déclaration

annuelle qui contient les renseignements
prescrits par les règlements.

(2) La société de développement économi-

que communautaire dépose d'autres déclara-

tions qui contiennent les renseignements
prescrits aux moments prescrits.

(3) Le ministre peut en tout temps exiger

d'une société de développement économique
communautaire, d'une entreprise admissible,

d'un emprunteur admissible ou d'une institu-

tion financière chez qui une société de déve-

loppement économique communautaire a fait

des placements qu'ils lui fournissent les ren-

seignements ou dossiers qui, à son avis, sont

pertinents dans le cadre de l'application de la

présente loi.

39 (1) La société de développement éco-

nomique communautaire donne au ministre

un avis de tout changement important dans

ses placements ou les prêts pour lesquels elle

a fourni une sûreté dans les trente jours de

ce changement.

(2) Pour l'application du présent article,

un changement important est un changement
qui fait qu'un placement ou la constitution

d'une sûreté ne sont plus permis aux termes

de la présente loi.

40 (1) Dans le présent article,

«document» s'entend notamment d'un livre

de comptes, d'un livret de banque, d'une

pièce justificative, d'un récépissé, d'une let-

tre et de tout autre dossier, que le document
soit sur papier ou sous forme électronique,

photographique ou autre.

Destruction

des dossiers

Déclaration

annuelle

Autres rensei-

gnements

Idem

Avis de chan-
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important

Interprétation

Définition
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(2) For the purpose of determining
whether there is compliance with this Act, an

employee of the Ministry who is so autho-

rized by the Minister may conduct an audit

of a community economic development cor-

poration, eligible business or eligible bor-

rower, and in conducting an audit,

(a) may enter any place during normal
business hours;

(b) may request the production for inspec-

tion of documents that may be rele-

vant to the audit;

(c) upon giving a receipt, may remove
from any place documents produced
under clause (b) for the purpose of

making copies or extracts and shall

promptly return them to the person

who produced them;

(d) may question a person on matters that

are or may be relevant to the audit

subject to the person's right to have

counsel or some other representative

present during the examination; and

(e) may call upon experts for such assis-

tance in conducting the audit as the

employee considers necessary.

(3) When exercising a power of entry

under this section, an employee of the Minis-

try shall produce identification and evidence

of his or her authorization if requested to do
so by the owner or occupier.

(4) No person conducting an audit under
this section shall enter a place that is being

used as a dwelling without the consent of the

occupier except under the authority of a war-

rant issued under subsection (5).

(5) If a justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that there are in a place

documents that there is a reasonable ground
to believe are relevant to the carrying out of

an audit, and entry has been denied or will

be denied, the justice of the peace may issue

a warrant authorizing the person named in

the warrant to search the place for any such

documents and to remove them for the pur-

pose of making copies or extracts.

(6) A warrant issued under this section,

(a) shall specify the hours and days during

which it may be executed; and

(b) shall name a date on which it expires,

which date shall not be later than fif-

teen days after its issue.

(2) L'employé du ministère que le ministre ''°"i!°'"
^^

autorise à ce faire peut effectuer une vérifica-

tion d'une société de développement écono-
mique communautaire, d'une entreprise

admissible ou d'un emprunteur admissible

pour déterminer s'ils se sont conformés à la

présente loi. Au cours de la vérification,

l'employé peut :

a) pénétrer dans un endroit quelconque
durant les heures de bureau;

b) demander la production, à des fins

d'inspection, de documents qui peu-

vent être pertinents;

c) après avoir donné un récépissé à cet

effet, enlever de quelque endroit oii ils

se trouvent les documents produits en
vertu de l'alinéa b), afin d'en tirer des

copies ou des extraits, après quoi il les

retourne promptement à la personne

qui les a produits;

d) interroger une personne sur des ques-

tions qui sont pertinentes ou qui peu-

vent l'être, sous réserve du droit de

cette personne à la présence d'un avo-

cat ou d'un autre représentant lors de

l'interrogatoire;

e) demander à des experts l'aide qu'il

estime nécessaire à la vérification.

(3) lorsqu'il exerce un pouvoir de péné- identification

trer en vertu du présent article, l'employé du
ministère produit, à la demande du proprié-

taire ou de l'occupant, une pièce d'identité et

une preuve d'autorisation.

(4) Quiconque effectue une vérification en Logements

vertu du présent article ne doit pas pénétrer

dans un endroit qui sert de logement sans la

permission de l'occupant, sauf en vertu d'un

mandat décerné aux termes du paragraphe

(5).

(5) Le juge de paix qui est convaincu, sur

la foi de témoignages recueillis sous serment,

qu'il se trouve dans un endroit quelconque

des documents dont il existe des motifs rai-

sonnables de croire qu'ils sont pertinents

pour une vérification peut, si l'accès a été

refusé ou le sera, décerner un mandat autori-

sant la personne qui y est nommée à perqui-

sitionner dans cet endroit en vue de recher-

cher les documents et de les enlever pour en

tirer des copies ou des extraits.

(6) Le mandat décerné en vertu du pré-

sent article :

a) précise les jours et les heures pendant

lesquels il peut être exécuté;

b) porte une date d'expiration qui ne

peut tomber plus de quinze jours après

la date à laquelle il est décerné.

Mandat de

perquisition

Exécution et

expiration



1993 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE Pr. de loi 40 21

Extension

Admissibility

of copies

Obligation to

produce and
assist

Obstruction

f
Offence

Offence

(7) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for an addi-

tional period of not more than fifteen days
before or after the warrant expires upon
application without notice by the person
named in the warrant.

(8) Copies of, or extracts from, documents
removed from premises in the course of an
audit and certified as being true copies of, or

extracts from, the originals by the person
who made them are admissible in evidence to

the same extent as, and have the same evi-

dentiary value as, the documents of which
they are copies or extracts.

(9) If an employee of the Ministry so

authorized makes a request under clause

(2) (b), the person having custody of the doc-

ument shall produce it to the employee and
shall at the employee's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the docu-

ment in a readable form, including use

of a data storage, processing or

retrieval system; and

(b) provide any other assistance that is

reasonably necessary to the employee
conducting the audit.

(10) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an employee of the Ministry

conducting an audit under this section or oth-

erwise impede an employee of the Ministry

in carrying out his or her duties under this

Act.

(11) Any person who contravenes subsec-

tion (9) or (10) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 on a first offence and not more than

$10,000 for each subsequent offence.

41.— (1) Every person is guilty of an

offence who knowingly,

(a) contravenes or fails to comply with a

provision of this Act or the regu-

lations;

(b) makes or assists in making a statement

in a document required under this Act

that is false or misleading in respect of

a material fact;

(c) makes or assists in making a false or

misleading entry in a record or book
of account required to be kept under

this Act;

(d) fails to record a material fact in a

record or book of account required to

be kept under this Act; or

(7) Avant ou après la date d'expiration Prorogation

d'un mandat, un juge de paix peut reporter

cette date d'une période additionnelle d'au
plus quinze jours sur demande sans préavis

présentée par la personne nommée sur le

mandat.

Admissibilité

des copies
(8) Les copies ou extraits qu'une personne

a tirés des documents qui ont été enlevés

d'un endroit au cours d'une vérification et

que cette personne certifie conformes aux
originaux sont admissibles en preuve dans la

même mesure que les documents dont ils

sont tirés et ont la même valeur probante
qu'eux.

(9) Si un employé du ministère qui y est
Obligation

autorisé fait une demande en vertu de l'ali-

néa (2) b), la personne qui a la garde du
document le lui produit et, à sa demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire le document sous une forme lisi-

ble, notamment en recourant à un
système de stockage, de traitement ou
de récupération des données;

b) d'autre part, fournit l'autre forme
d'aide qui est raisonnablement néces-

saire pour que l'employé effectue la

vérification.

(10) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-

vail d'un employé du ministère qui effectue

une vérification en vertu du présent article,

ni empêcher de quelque autre façon un
employé du ministère de s'acquitter des fonc-

tions que lui confère la présente loi.

(11) Quiconque contrevient au paragraphe

(9) ou (10) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque

infraction subséquente.

41 (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque, sciemment :

a) soit ne se conforme pas ou contrevient

à une disposition de la présente loi ou
des règlements;

b) soit fait ou aide à faire, dans un docu-

ment exigé par la présente loi, une
déclaration qui constitue une déclara-

tion fausse ou trompeuse au sujet d'un

fait important;

c) soit fait ou aide à faire une inscription

fausse ou trompeuse dans un dossier

ou dans un livre comptable dont la

présente loi exige la tenue;

d) soit omet d'inscrire un fait important

dans un dossier ou dans un livre comp-
table dont la présente loi exige la

tenue;

Entrave

Infraction

Infraction
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(e) fails to comply with an order made
under this Act.
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^2) Subject to subsection (3), a person

who commits an offence under subsection (1)

is liable on conviction to a fine of not less

than $1,000 and not more than $20,000.
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(3) A person who commits an offence

under clause (1) (b) in respect of a security

offering is liable on conviction to a fine of

not less than $5,000 and not more than

$50,000.

(4) Despite the maximum fines set out in

subsections (2) and (3), the court that con-

victs a person of an offence under this sec-

tion may increase the fine imposed by an

amount equal to the amount of the monetary
benefit accrued to the person as a result of

the commission of the offence.

42.— (1) No action or other proceeding

for damages shall be instituted against a cor-

poration created under the Development Cor-

porations Act, any officer, director or

employee of a corporation created under the

Development Corporations Act or any
employee of the Ministry or of the Ministry

of Finance for any act done in good faith in

the execution or intended execution of his or

her duty or for any alleged neglect or default

in the execution in good faith of his or her

duty.

(2) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against any per-

son for an act done or omission made in

compliance with this Act, the regulations or

an order or requirement made or given

under this Act.

(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility in respect of a tort committed by a per-

son mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

Regulations 43. -(1) The Lieutenant Governor in

Council, on the recommendation of the Min-

ister of Finance, may make regulations gov-

erning all aspects of security offerings by
community economic development corpora-

tions, including the form, contents, filing and

distribution of offering statements, the timing

of distributions of securities or any class of

them, marketing practices, the process of

obtaining the Minister of Finance's approval

for a security offering and offering statement

and purchasers' rights for misrepresentation

in a security offering.

Crown not

relieved of

liability

Peine

e) soil omet de se conformer à un arrêté

pris ou à une ordonnance rendue en
vertu de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), qui-

conque commet une infraction prévue au
paragraphe (1) est passible, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende de 1 000 $ à

20 000 $.

(3) Quiconque commet l'infraction prévue Wem offre

OC Valeurs
à l'alinéa (1) b) relativement à une offre de mobilières

valeurs mobilières est passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende de 5 000 $

à 50 000 $.

Augmentation
de l'amende

(4) Malgré les amendes maximales énon-

cées aux paragraphes (2) et (3), le tribunal

qui déclare une personne coupable d'une
infraction aux termes du présent article peut

augmenter l'amende imposée d'un montant
égal au montant de l'avantage pécuniaire que
la personne a tiré de l'infraction.

42 (1) Sont irrecevables les actions ou '""""""^

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre une société créée en vertu de la

Loi sur les sociétés de développement, ses

dirigeants, ses administrateurs ou ses

employés, ou les employés du ministère ou
du ministère des Finances, pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de leurs fonctions ou pour une
négligence ou un manquement qu'ils auraient

commis dans l'exercice de bonne foi de leurs

fonctions.

(2) Sont irrecevables les actions ou autres ''^^"

instances en dommages-intérêts introduites

contre quiconque accomplit ou omet d'ac-

complir un acte conformément à la présente

loi, aux règlements, à un arrêté, à une
ordonnance ou à une exigence découlant de

la présente loi.

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de ,^,^'P^"f^^'''"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par une personne

visée au paragraphe (1).

43 (1) Sur la recommandation du minis- Règlements

tre des Finances, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement, régir tous les

aspects des offres de valeurs mobilières effec-

tuées par les sociétés de développement éco-

nomique communautaire, notamment la

forme, le contenu, le dépôt et la distribution

des prospectus, le moment où les valeurs

mobilières ou une catégorie de celles-ci peu-

vent être placées, les méthodes de mise en

marché, le processus permettant de faire

approuver une offre et un prospectus par le

ministre des Finances, ainsi que les droits des

acheteurs relativement à une présentation

inexacte des faits dans le cadre d'une offre.
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(2) The Lieutenant Governor in Council,

on the recommendation of the Minister, may
make regulations,

(a) defining "community group" for the

purpose of clause (f) of the definition

of "sponsor" in subsection 1 (1);

(b) defining "new or expanding" and "lo-

cated in Ontario" for the purposes of

the definitions of "eligible business"

and "eligible borrower" in sections 6

and 16;

(c) prescribing additional requirements for

the purposes of sections 7 and 17;

(d) defining "ordinarily resident in

Ontario" for the purpose of paragraph

1 of subsection 8(1);

(e) prescribing terms and conditions to be

included in any agreement entered

into by a community investment share

corporation for the purpose of invest-

ing in an eligible business;

(f) prescribing additional classes of per-

sons for the purposes of sections 8 and

18 and may, for such purposes, pre-

scribe trusts governed by registered

retirement savings plans, as defined in

subsection 146 (1) of the Income Tax
Act (Canada) as an additional class of

persons;

(g) prescribing the form, terms and condi-

tions to be included in an operating

agreement required by paragraph 7 of

subsection 17 (1) and prescribing

financial institutions or classes of them

that may enter into such agreements

and governing the approval process;

(h) requiring community investment share

corporations to give a right of first

refusal to all or specified shareholders

of an eligible business before selling

any of their equity shares of the eligi-

ble business, and prescribing rules gov-

erning the right of first refusal;

(i) governing applications for registration

and for grants;

(j) prescribing the form, terms and condi-

tions of the provincial guarantee;

(k) requiring community economic devel-

opment corporations to carry insur-

ance or provide a bond or maintain

sinking, reserve or other funds and

prescribing the form, amount, nature,

class, provisions, conditions and dispo-

sition of the insurance, bond or fund;

(2) Sur la recommandation du ministre, le
''''='"

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) définir «groupe communautaire» pour
l'application de l'alinéa f) de la défini-

tion de «parrain» au paragraphe 1 (1);

b) définir «nouvelle ou en expansion» et

«située en Ontario» pour l'application

de la définition de «entreprise admissi-

ble» et de «emprunteur admissible»

aux articles 6 et 16;

c) prescrire d'autres exigences pour l'ap-

plication des articles 7 et 17;

d) définir «qui résident ordinairement en

Ontario» pour l'application de la dis-

position 1 du paragraphe 8 (1);

e) prescrire les conditions que doit com-
prendre une convention conclue par

une société de participation commu-
nautaire pour faire un placement dans

une entreprise admissible;

f) prescrire d'autres catégories de per-

sonnes pour l'application des articles 8

et 18 et, à cette fin, prescrire les fidu-

cies régies par des régimes enregistrés

d'épargne-retraite au sens du paragra-

phe 146 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada) comme autre catégo-

rie de personnes;

g) prescrire la forme des accords d'ex-

ploitation exigés par la disposition 7

du paragraphe 17 (1) ainsi que les con-

ditions qui doivent y figurer, prescrire

les institutions financières ou les caté-

gories de celles-ci qui peuvent conclure

de tels accords et régir le processus

d'approbation;

h) exiger que les sociétés de participation

communautaire donnent le droit de

premier refus à tous les actionnaires

ou à des actionnaires précisés d'une

entreprise admissible avant de vendre

leurs actions participantes de cette

entreprise et prescrire les règles qui

régissent le droit de premier refus;

i) régir les demandes d'inscription et de

subvention;

j) prescrire la forme et les conditions de

la garantie de la province;

k) exiger que les sociétés de développe-

ment économique communautaire
souscrivent une assurance, fournissent

un cautionnement ou tiennent des

fonds de réserve, d'amortissement ou
autres et prescrire la forme, le mon-
tant, la nature, la catégorie, les dispo-

sitions, les conditions et l'aliénation de

l'assurance, du cautionnement ou du

fonds;
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Scope of

regulations

Classes

(1) amending any dollar amounts and per-

centages set out in this Act;

(m) defining any word or expression used

in this Act that has not already been
expressly defined in this Act;

(n) requiring the payment of fees for any-

thing to be done in the administration

of this Act, and prescribing the

amount of the fees;

(o) respecting the manner in which any
notice required to be given by this Act
shall be given;

(p) prescribing information that may be
collected from individuals or corpora-

tions by the Ministry or the Ministry

of Finance for the administration or

enforcement of this Act;

(q) prescribing any other matter that is

required or permitted by this Act to

be prescribed or set out in the regula-

tions.

(3) For the purposes of subsection (2), if

an amount or rate is to be prescribed, the

regulation may prescribe a method of deter-

mining the amount or rate.

(4) A regulation may be general or spe-

cific in nature and may apply in respect of

any class of person or thing.

(5) A class under this Act or the regula-

tions may be defined by inclusion or exclu-

sion.

PART VI
AMENDMENTS TO OTHER

STATUTES

1) modifier les montants et les pourcenta-

ges mentionnés dans la présente loi;

m) définir un mot ou une expression qui

est utilisé dans la présente loi et qui

n'y est pas expressément défini;

n) exiger l'acquittement de droits pour
tout acte qui doit être accompli pour
l'application de la présente loi et en
prescrire le montant;

o) traiter de la manière de donner un avis

que la présente loi oblige à donner;

p) prescrire les renseignements que le

ministère ou le ministère des Finances

peut recueillir auprès de particuliers

ou de personnes morales pour l'admi-

nistration ou l'application de la pré-

sente loi;

q) prescrire toute autre question qui, en

vertu de la présente loi, peut ou doit

être prescrite ou énoncée dans les

règlements.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

si le montant ou le taux doit être prescrit, le

règlement peut prescrire son mode de calcul.

(4) Un règlement peut avoir une portée Po"^^ des

générale ou particulière et s'appliquer à toute

catégorie de personnes ou de choses.

(5) Une catégorie prévue par la présente Catégories

loi ou les règlements peut être définie par

inclusion ou par exclusion.

PARTIE VI
MODIFICATIONS APPORTÉES À

D'AUTRES LOIS

Idem

Education Act

44. -(1) Subsection 171 (1) of the

Education Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 10, section 5 and
1992, chapter 32, section 9, is further

amended by adding the following paragraph:

49. subject to paragraphs 19, 20 and 21,

enter into agreements with any other

board, or with a municipality, hospital,

university or college, or their agents,

for the joint investment of money.

(2) Section 171 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, sec-

tion 5 and 1992, chapter 32, section 9, is fur-

ther amended by adding the following

subsections:

Loi sur l'éducation

44 (1) Le paragraphe 171 (1) de la Loi

sur l'éducation, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 5 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1991 et par l'article 9 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction de la disposition suivante :

49. sous réserve des dispositions 19, 20 et

21, conclure des ententes avec un
autre conseil ou avec une municipalité,

un hôpital, une université ou un col-

lège, ou avec leurs mandataires, pour

l'investissement commun de sommes
d'argent.

(2) L'article 171 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 5 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1991 et par l'article 9 du cha-

pitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par adjonction des para-

graphes suivants :
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Definitions

Regulations

re: para-

graph 49

Effect of

joint invest-

ment agree-

ments

Community
economic
development
corporations

Appointment
of person to

incorporate

Assistance to

community
economic
development
corporations

(4) For the purpose of paragraph 49 of

subsection (1),

"college" means a board of governors of a

college of applied arts and technology
established in accordance with section 5 of

the Ministry of Colleges and Universities

Act; ("collège")

"hospital" has the same meaning as "board"
in section 1 of the Public Hospitals Act;

("hôpital")

"municipality" includes a county and a met-

ropolitan, regional and district municipality

and the County of Oxford; ("municipa-

lité")

"university" means a degree granting institu-

tion as authorized under section 3 of the

Degree Granting Act. ("université")

(5) The Minister of Municipal Affairs may
prescribe additional persons, or classes of

them, with which a board may enter into

agreements authorized by paragraph 49 of

subsection (1).

45. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

171.1 No agreement entered into under
paragraph 49 of subsection 171 (1) may affect

an education development charges account,

as defined in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act.

Municipal Act

46. The Municipal Act is amended by add-

ing the following sections:

112.1— (1) The council of a municipality,

either alone or together with one or more
persons or municipalities, may incorporate

one or more corporations for the purpose of

registering the corporation as a community
economic development corporation under the

Community Economic Development Act,

1993.

(2) The council of a municipality shall

appoint one or more persons to apply, on the

municipality's behalf, for incorporation under

subsection (1).

(3) Despite section 111, the council of a

municipality may, except as may be restricted

or prohibited by regulation, provide financial

or other assistance at less than fair market

value or at no cost to a community economic
development corporation, and such assistance

may include.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

pour l'application de la disposition 49 du
paragraphe (1).

«collège» Le conseil d'administration d'un
collège d'arts appliqués et de technologie

ouvert conformément à l'article 5 de la Loi
sur le ministère des Collèges et Universités.

(«college»)

«hôpital» S'entend au sens de «conseil» à

l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux
publics, («hospital»)

«municipalité» S'entend notamment d'un
comté, d'une municipalité de communauté
urbaine, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district et du comté
d'Oxford, («municipality»)

«université» S'entend d'un établissement qui

est autorisé à attribuer des grades universi-

taires en vertu de l'article 3 de la Loi sur

l'attribution de grades universitaires.

(«university»)

(5) Le ministre des Affaires municipales Règlements,

„ ^
, disp. 49

peut prescrire d autres personnes ou catego-

ries de celles-ci avec lesquelles un conseil

peut conclure les ententes autorisées par la

disposition 49 du paragraphe (1).

45 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

171.1 Aucune entente conclue en vertu de incidence des

, ,. .. .r^ . , A~,t /t^ ^ ententes d m-
la disposition 49 du paragraphe 171 (1) n a vestissement

d'incidence sur un compte de redevances commun

d'exploitation relatives à l'éducation au sens

du paragraphe 29 (1) de la Loi sur les rede-

vances d'exploitation.

Loi SUR LES MUNICIPALITÉS

46 La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction des articles suivants :

112.1 (l)Le conseil d'une municipalité Sociétés de

. ' , . ,
'^. developpe-

peut, soit seul, soit avec une ou plusieurs ment écono-

personnes ou municipalités, constituer une mique

ou plusieurs personnes morales pour les ins- ^^^'"""^""

crire comme sociétés de développement éco-

nomique communautaire en vertu de la Loi
de 1993 sur le développement économique
communautaire .

(2) Le conseil d'une municipalité nomme
une ou plusieurs personnes pour qu'elles

demandent, au nom de la municipalité, la

constitution visée au paragraphe (1).

(3) Malgré l'article 111, le conseil d'une

municipalité peut, sauf si les règlements lui

imposent des restrictions ou lui interdisent de

le faire, fournir une aide financière ou autre,

pour une valeur inférieure à la juste valeur

marchande ou gratuitement, à une société de

développement économique communautaire.

Cette aide peut notamment être fournie :

Nomination
de personnes

aux fins de
constitution

Aide aux
sociétés de

développe-

ment écono-

mique
communau-
taire
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Prohibited

assistance

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) giving, lending or leasing property;

and

(c) providing the services of employees of

the municipality.

(4) The power extended to a council of a

municipality in this section does not include

the power to, either directly or indirectly,

obtain, guarantee or purchase an interest in,

(a) a security of a community economic
development corporation, other than a

voting security of a community eco-

nomic development corporation that is

purchased for nominal consideration;

or

(b) an asset or liability, including a contin-

gent liability, or guarantee of a com-
munity economic development corpor-

ation.

(5) The council of a municipality may
nominate one or more persons, except as

prescribed, to act as directors of a commu-
nity economic development corporation.

Reports and
^5^ jf 3 municipality has assisted a commu-

nity economic development corporation in a

manner permitted by subsection (3) or has

nominated a person who has become a direc-

tor of the corporation.

(a) the board of directors of the commu-
nity economic development corpora-

tion shall make an annual financial

report, and additional financial reports

as requested, to the municipality in the

form and manner, at the time and con-

taining the information required by the

municipality; and

(b) the board of directors of the commu-
nity economic development corpora-

tion shall, upon the request of the

municipality, permit the municipal
auditor to conduct an audit of the cor-

poration, including an examination of

the corporation's assets.

Council may
nominate
directors

Powers on
audit

Not a local

board

(7) In conducting an audit of a community
economic development corporation, the

municipal auditor is entitled to inspect all

records, books, documents, transactions,

vouchers, minutes and accounts of the

corporation.

(8) A community economic development
corporation incorporated under subsection

(1) is not a local board for the purposes of

the Municipal Conflict of Interest Act

.

Pouvoir du
conseil de
proposer des

administra-

teurs

a) en donnant ou en prêtant des sommes
d'argent et en exigeant des intérêts;

b) en donnant, en prêtant ou en louant

des biens;

c) en fournissant les services d'employés
de la municipaUté.

(4) Le pouvoir qui est conféré au conseil '^"'^ interdite

d'une municipalité par le présent article ne
comprend pas le pouvoir d'obtenir, de garan-

tir ou d'acheter, directement ou indirecte-

ment, un intérêt dans :

a) une valeur mobilière d'une société de

développement économique commu-
nautaire, autre qu'une valeur mobi-
lière avec droit de vote qui est achetée

pour une contrepartie symbolique;

b) un élément d'actif ou de passif, y com-
pris un élément de passif éventuel ou
une garantie d'une société de dévelop-

pement économique communautaire.

(5) Le conseil d'une municipalité peut pro-

poser une ou plusieurs personnes, sauf s'il en

est prescrit autrement, comme administra-

teurs d'une société de développement écono-

mique communautaire.

(6) Si une municipalité a aidé une société "^.^Pj?*"^? ^'

vcrilicâtions
de développement économique communau-
taire de la manière permise par le paragra-

phe (3) ou qu'elle a proposé une personne

qui est devenue un administrateur de la

société :

a) le conseil d'administration de la

société soumet à la municipalité un
rapport financier annuel ainsi que les

autres rapports financiers qui lui sont

demandés contenant les renseigne-

ments et présentés sous la forme, de la

manière et au moment exigés par la

municipalité;

b) le conseil d'administration de la

société permet, à la demande de la

municipalité, au vérificateur municipal

d'effectuer la vérification de la société,

notamment d'examiner son actif.

(7) Lors de la vérification d'une société de Po"™irs lors

,
, ^ -1

, . . de la verifica-

developpement économique communautaire, tion

le vérificateur municipal a le droit d'exami-

ner l'ensemble des dossiers, livres, docu-

ments, opérations, pièces justificatives, pro-

cès-verbaux et comptes de la société.

(8) La société de développement économi-

que communautaire constituée en vertu du
paragraphe (1) n'est pas un conseil local pour

l'application de la Loi sur les conflits d'inté-

rêts municipaux.

Pas un con-

seil local
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Application

of Municipal

Conflict of
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Deemed
local board

Regulations

Same

Definition

Community
development
corporations

Objects

(9) Despite subsection (8), the Municipal

Conflict of Interest Act applies to the persons

who are nominated by the municipality and
become directors of a community economic
development corporation and persons
appointed by the municipality as first direc-

tors or incorporators of the community eco-

nomic development corporation as if the

community economic development corpora-

tion were a local board under that Act.

(10) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation deem community eco-

nomic development corporations or any class

of them to be local boards for the purposes

of specified provisions of this Act and the

Municipal Affairs Act and may prescribe the

extent and manner of application of those

provisions to corporations deemed as local

boards.

(11) The Minister may make regulations,

(a) prescribing classes of community eco-

nomic development corporations to

which a municipality may provide
assistance under subsection (3);

(b) prohibiting or restricting the kind,

manner and extent of assistance under

subsection (3) that may be provided by
a municipality to a community eco-

nomic development corporation;

(c) prescribing the number of persons a

municipality may nominate to act as

directors of a class of community eco-

nomic development corporation under

subsection (5).

(12) A regulation made under subsection

(11) may be general or particular in its appli-

cation.

(13) In this section, "municipality"

includes a metropolitan, regional and district

municipality and the County of Oxford.

112.2— (1) The council of a municipality,

either alone or together with one or more
persons or municipalities, may incorporate a

corporation under Part III of the

Corporations Act as a community develop-

ment corporation.

(2) For the purposes of this section, a

community development corporation must be

incorporated under Part III of the

Corporations Act,

(a) with the sole objects of promoting
community economic developinent

with the co-operation and participation

of the community by encouraging,

facilitating and supporting community

municipaux

(9) Malgré le paragraphe (8), la Loi sur ^gP^â'^^^^^^

les conflits d'intérêts municipaux s'applique ^5 œnfli'ts^"'^

aux personnes qui sont proposées par la d'intérêts

municipalité et qui deviennent administra-

teurs d'une société de développement écono-
mique communautaire, ainsi qu'aux person-

nes nommées par la municipalité comme
premiers administrateurs ou fondateurs de la

société, comme si cette dernière était un con-

seil local aux termes de cette loi.

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, déclarer que les sociétés

de développement économique communau-
taire ou une catégorie de celles-ci sont répu-

tées des conseils locaux pour l'application de
dispositions précises de la présente loi et de
la Loi sur les affaires municipales. Il peut en
outre prescrire dans quelle mesure et de
quelle manière ces dispositions s'appliquent

aux sociétés réputées des conseils locaux.

(11) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de sociétés de

développement économique commu-
nautaire qu'une municipalité peut
aider en vertu du paragraphe (3);

b) interdire à une municipalité d'aider

une société de développement écono-

mique communautaire en vertu du
paragraphe (3), ou restreindre le genre

d'aide qu'elle peut fournir, la manière

de le faire et l'étendue de cette aide;

c) prescrire le nombre de personnes
qu'une municipalité peut proposer
comme administrateurs d'une catégo-

rie de sociétés de développement éco-

nomique communautaire en vertu du
paragraphe (5).

(12) Un règlement pris en application du
paragraphe (11) peut avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(13) Dans le présent article, «municipa-

lité» s'entend notamment d'une municipalité

de communauté urbaine, d'une municipalité

régionale, d'une municipalité de district et du
comté d'Oxford.

112.2 (1) Le conseil d'une municipalité

peut, soit seul, soit avec une ou plusieurs

personnes ou municipalités, constituer une
société de développement communautaire en

personne morale en vertu de la partie III de

la Loi sur les personnes morales.

(2) Pour l'application du présent article, la

société de développement communautaire
doit être constituée en vertu de la partie III

de la Loi sur les personnes morales :

a) soit dans le seul but de favoriser le

développement économique de la col-

lectivité avec la collaboration et la par-

ticipation de cette dernière en encou-

rageant, en facilitant et en soutenant

Société répu-

tée conseil

local

Règlements

Idem

Définition

Sociétés de
développe-

ment commu-
nautaire

Objets
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Appointment
of person to

incorporate

Assistance to

community
development
corporations

Same

Strategic planning and increasing self-

reliance, investment and job creation

within the community; or

(b) with objects substantially similar to

those described in clause (a).

(3) The council of a municipality shall

appoint one or more persons to apply, on the

municipality's behalf, for incorporation under

subsection (1).

(4) Despite section 111, the council of a

municipality may, except as may be restricted

or prohibited by regulation, provide financial

or other assistance at less than fair market

value or at no cost to a community develop-

ment corporation, and such assistance may
include,

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) lending or leasing real property; and

(c) giving, lending or leasing personal

property.

(5) Despite section HI, the council of a

municipality may, except as may be restricted

or prohibited by regulation, provide the ser-

vices of employees of the municipality at no
cost to a community development corpora-

tion.

(6) The power extended to a council of a

municipality in this section does not include

the power to, either directly or indirectly,

obtain, guarantee or purchase an interest in.

(a) an asset or liability, including a contin-

gent liability, of a community develop-

ment corporation;

(b) a security acquired by a community
development corporation; or

(c) a guarantee of a community develop-

ment corporation.

(7) The council of a municipality may
nominate one or more persons, except as

prescribed, to act as directors of a commu-
nity development corporation.

Reports and
(g^ jf 3 municipality has assisted a commu-

nity development corporation in a manner
permitted by subsection (4) or (5) or has

nominated a person who has become a direc-

tor of a community development corpora-

tion,

(a) the board of directors of the commu-
nity development corporation shall

Prohibited

assistance

Council may
nominate
directors

Nomination
de personnes

aux fins de

constitution

Aide aux
sociétés de

développe-

ment commu-
nautaire

Idem

la planification stratégique communau-
taire et en accroissant l'autonomie, les

investissements et la création d'em-
plois au sein de la collectivité;

b) soit dans un but essentiellement sem-
blable à celui décrit à l'alinéa a).

(3) Le conseil d'une municipalité nomme
une ou plusieurs personnes pour qu'elles

demandent, au nom de la municipalité, la

constitution visée au paragraphe (1).

(4) Malgré l'article 111, le conseil d'une

municipalité peut, sauf si les règlements lui

imposent des restrictions ou lui interdisent de

le faire, fournir une aide financière ou autre,

pour une valeur inférieure à la juste valeur

marchande ou gratuitement, à une société de
développement communautaire. Cette aide

peut notamment être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes
d'argent ou en exigeant des intérêts;

b) en prêtant ou en louant des biens

immeubles;

c) en cédant, en prêtant ou en louant des

biens meubles.

(5) Malgré l'article 111, le conseil d'une

municipalité peut, sauf si les règlements lui

imposent des restrictions ou lui interdisent de

le faire, fournir gratuitement les services

d'employés de la municipalité à une société

de développement communautaire.

(6) Le pouvoir qui est conféré au conseil

d'une municipalité par le présent article ne

comprend pas le pouvoir d'obtenir, de garan-

tir ou d'acheter, directement ou indirecte-

ment, un intérêt dans l'un ou l'autre des

éléments suivants :

a) un élément d'actif ou de passif, y com-
pris un élément de passif éventuel,

d'une société de développement com-
munautaire;

b) une valeur mobilière acquise par une

société de développement communau-
taire;

c) une garantie d'une société de dévelop-

pement communautaire.

(7) Le conseil d'une municipalité peut pro-

poser une ou plusieurs personnes, sauf s'il en

est prescrit autrement, comme administra-

teurs d'une société de développement com-
munautaire.

(8) Si une municipalité a aidé une société •^.^PP""? ^'

, ', , ,

'^
• j 1 verifications

de développement communautaire de la

manière permise par le paragraphe (4) ou (5)

ou qu'elle a proposé une personne qui est

devenue un administrateur d'une telle

société :

a) le conseil d'administration de la

société soumet à la municipalité un

Aide interdite

Pouvoir du
conseil de

proposer des

administra-

teurs
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Powers on
audit

Local board

Deemed
local board

Freedom of

information

Regulations

Same

make an annual financial report, and
additional financial reports as

requested, to the municipality in the

form and manner, at the time and con-

taining the information required by the

municipality; and

(b) the board of directors of the commu-
nity development corporation shall,

upon the request of the municipality,

permit the municipal auditor to con-

duct an audit of the corporation,

including an examination of the

corporation's assets.

(9) In conducting an audit of a community
development corporation, the municipal
auditor is entitled to inspect all records,

books, documents, transactions, vouchers,

minutes and accounts of the corporation.

(10) If a municipality has appointed first

directors or incorporators or nominated a

person who has become a director of a com-
munity development corporation, the corpor-

ation is considered a local board for the pur-

poses of the Municipal Conflict of Interest

Act.

(11) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation deem community develop-

ment corporations to be local boards for the

purposes of specified provisions of this Act
and the Municipal Affairs Act, and may pre-

scribe the extent and manner of application

of those provisions to corporations deemed
as local boards.

(12) Community development corpora-

tions that receive municipal assistance in a

manner permitted by subsection (4) or (5) or

that have one or more directors nominated

by the council of a municipality may be des-

ignated under the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act as

a class of institution to which that Act
applies.

(13) The Minister may make regulations,

(a) prohibiting or restricting the kind,

manner and extent of assistance under

subsections (4) and (5) that may be
provided by a municipality to a com-
munity development corporation;

(b) prescribing the number of persons a

municipality may nominate to act as

directors of a community development

corporation.

(14) A regulation under subsection (13)

may be general or particular in its applica-

tion.

rapport financier annuel ainsi que les

autres rapports financiers qui lui sont

demandés contenant les renseigne-
ments et présentés sous la forme, de la

manière et au moment exigés par la

municipalité;

b) le conseil d'administration de la

société permet, à la demande de la

municipalité, au vérificateur municipal

d'effectuer la vérification de la société,

notamment d'examiner son actif.

Pouvoirs lors

de la vérifica-

tion

Conseil local

Société répu-

tée conseil

local

(9) Lors de la vérification d'une société de
développement communautaire, le vérifica-

teur municipal a le droit d'examiner l'ensem-

ble des dossiers, livres, documents, opéra-

tions, pièces justificatives, procès-verbaux et

comptes de la société.

(10) Si la municipalité a nommé les pre-

miers administrateurs ou fondateurs de la

société de développement communautaire,
ou qu'elle a proposé une personne qui est

devenue un administrateur de la société,

celle-ci est réputée un conseil local pour l'ap-

plication de la Loi sur les conflits d'intérêts

municipaux.

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, déclarer que les sociétés

de développement communautaire sont répu-

tées des conseils locaux pour l'application de
dispositions précises de la présente loi et de

la Loi sur les affaires municipales. Il peut en

outre prescrire dans quelle mesure et de

quelle manière ces dispositions s'appliquent

aux sociétés réputées des conseils locaux.

(12) La société de développement commu-
nautaire qui reçoit de l'aide d'une municipa-

lité de la manière permise par le paragraphe

(4) ou (5) ou dont un ou plusieurs adminis-

trateurs sont proposés par le conseil d'une

municipalité peut être désignée en vertu de

la Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée comme une
institution à laquelle s'applique cette loi.

(13) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) interdire à une municipalité d'aider

une société de développement commu-
nautaire en vertu des paragraphes (4)

et (5), ou restreindre le genre d'aide

qu'elle peut fournir, la manière de le

faire et l'étendue de cette aide;

b) prescrire le nombre de personnes
qu'une municipalité peut proposer
comme administrateurs d'une société

de développement communautaire.

(14) Un règlement pris en application du '''^'"

paragraphe (13) peut avoir une portée géné-

rale ou particulière.

Accès à l'in-

formation
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Definition

Definitions

(15) In this section, "municipality"
includes a metropolitan, regional and district

municipality and the County of Oxford.

47. Section 167.4 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 11, is repealed and the following

substituted:

167.4— (1) In this section,

"college" means a board of governors of a

college of applied arts and technology
established under section 5 of the Ministry

of Colleges and Universities Act; ("col-

lège")

"hospital" has the same meaning as "board"
in section 1 of the Public Hospitals Act;

("hôpital")

"municipality" includes a metropolitan,

regional and district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act except that it

includes a board of education for an area

municipality in The Municipality of Metro-

politan Toronto and the Metropolitan
Toronto French-Language School Council;

("conseil scolaire")

"university" means a degree granting institu-

tion as authorized under section 3 of the

Degree Granting Act. ("université")

Joint invest-
^2) A power givcn to a municipality under

this Act to invest money includes the power
to enter into an agreement with any other

municipality, or with a hospital, university,

college or school board, or their agents, for

the joint investment of money.

Restrictions

Regulations

Definitions

(3) The joint investment of money auth-

orized by subsection (2) is restricted to those

investments permitted under this Act.

(4) The Minister may, for purposes of sub-

section (2), prescribe additional persons or

classes of them with which a municipality

may enter into joint investment agreements.

48. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

210.1— (1) In this section.

Définitions

(15) Dans le présent article, «municipa- Definition

lite» s'entend notamment d'une municipalité

de communauté urbaine, d'une municipalité

régionale, d'une municipalité de district et du
comté d'Oxford.

47 L'article 167.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

167.4 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«collège» Le conseil d'administration d'un

collège d'arts appliqués et de technologie

ouvert en vertu de l'article 5 de la Loi sur

le ministère des Collèges et Universités.

(«college»)

«conseil scolaire» S'entend au sens de

«conseil» au paragraphe 29 (1) de la Loi
sur les redevances d'exploitation et s'entend

également du conseil de l'éducation d'une

municipalité de secteur de la communauté
urbaine de Toronto ainsi que du Conseil

des écoles françaises de la communauté
urbaine de Toronto, («school board»)

«hôpital» S'entend au sens de «conseil» à

l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux

publics, («hospital»)

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité de communauté urbaine,

d'une municipalité régionale, d'une muni-

cipalité de district et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«université» S'entend d'un établissement qui

est autorisé à attribuer des grades universi-

taires en vertu de l'article 3 de la Loi sur

l'attribution de grades universitaires.

(«university»)

(2) Le pouvoir conféré à une municipalité

en vertu de la présente loi d'investir des som-

mes d'argent comporte le pouvoir de con-

clure un accord avec une autre municipalité

ou avec un hôpital, une université, un collège

ou un conseil scolaire ou avec leurs manda-
taires, en vue de l'investissement commun de

sommes d'argent.

(3) L'investissement commun de sommes
d'argent autorisé par le paragraphe (2) se

limite aux investissements permis par la pré-

sente loi.

(4) Le ministre peut, pour l'application du
paragraphe (2), prescrire d'autres personnes

ou catégories de celles-ci avec lesquelles une

municipalité peut conclure des accords d'in-

vestissement commun.

48 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

210.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article.

Investisse-

ment com-
mun

Restrictions

Règlements
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"land" means land as defined in section 1 of

the Assessment Act; ("bien-fonds")

"municipality" includes a metropolitan,
regional and district municipality and the

County of Oxford; ("municipalité")

"person" includes a municipality; ("person-

ne")

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 29 (1) of the

Development Charges Act except that it

includes a board of education for an area

municipality in The Municipality of Metro-

politan Toronto and the Metropolitan
Toronto French-Language School Council,

("conseil scolaire")

(2) The council of a municipality mayAgreements

capitai"facm- enter into agreements for the provision of
ties municipal capital facilities by any person.

Contents of

agreements

Assistance

by munici-

pality

Restriction

Notice of

agreement
by-law

Tax exemp-
tion

(3) Agreements under subsection (2) may
allow for the lease, operation or maintenance

of the facilities by any person and, despite

subsection 191 (1), for the sale or other dis-

position of municipal land or buildings that

are still required for the purposes of the

municipality.

(4) Despite section 111, the council of a

municipality may provide financial or other

assistance at less than fair market value or at

no cost to any. person who has entered into

an agreement to provide facilities under sub-

section (2), and such assistance may include.

(a) giving or lending money and charging

interest;

(b) giving, lending, leasing or selling prop-

erty;

(c) guaranteeing borrowing; and

(d) providing the services of employees of

the municipality.

(5) The assistance shall only be in respect

of the provision, lease, operation or mainte-

nance of the facilities that are the subject of

the agreement.

(6) Upon the passing of a by-law permit-

ting a municipality to enter into an agree-

ment under subsection (2), the clerk of the

municipality shall give written notice of the

by-law to the Minister of Education and
Training.

(7) Despite any Act, the council of a

municipality may exempt from taxation for

municipal and school purposes land or a por-

tion of it on which municipal capital facilities

are or will be located that.

Accords rela-

tifs aux
immobilisa-

tions munici-

pales

«bien-fonds» S'entend au sens de l'article 1

de la Loi sur l'évaluation foncière, («land»)

«conseil scolaire» S'entend au sens de
«conseil» au paragraphe 29 (1) de la Loi
sur les redevances d'exploitation et s'entend

également du conseil de l'éducation d'une
municipalité de secteur de la communauté
urbaine de Toronto ainsi que du Conseil

des écoles françaises de la communauté
urbaine de Toronto, («school board»)

«municipalité» S'entend notamment d'une
municipalité de communauté urbaine,
d'une municipalité régionale, d'une muni-
cipalité de district et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«personne» S'entend en outre d'une munici-

palité, («person»)

(2) Le conseil d'une municipalité peut
conclure avec une personne des accords rela-

tifs à la fourniture d'immobilisations munici-

pales.

(3) Les accords visés au paragraphe (2)
Teneur des

peuvent prévoir la location, l'exploitation ou
l'entretien des immobilisations par quiconque
et, malgré le paragraphe 191 (1), l'aliénation,

notamment par vente, des biens-fonds ou
bâtiments municipaux encore requis aux fins

de la municipalité.

(4) Malgré l'article 111, le conseil d'une Aide d'une
^

. . ,.°, j. . t r- -v municipalité
municipalité peut fournir une aide financière

ou autre, pour une valeur inférieure à la

juste valeur marchande ou gratuitement, à

une personne qui a conclu un accord relatif à

la fourniture d'immobilisations en vertu du
paragraphe (2). Cette aide peut notamment
être fournie :

a) en donnant ou en prêtant des sommes
d'argent et en exigeant des intérêts;

b) en cédant, en prêtant, en louant ou en

vendant des biens;

c) en garantissant des emprunts;

d) en fournissant les services d'employés

de la municipalité.

(5) L'aide ne vise que la fourniture, la

location, l'exploitation ou l'entretien des
immobilisations qui font l'objet de l'accord.

Restriction

(6) Dès l'adoption d'un règlement munici- ^"'^ ''* '^!^^'

, . ^ "^s . . ,.^, . ment munici-
pal qui permet a une municipalité de con- pai prévoyant

dure un accord en vertu du paragraphe (2), "n accord

le secrétaire de la municipalité avise par écrit

du règlement municipal le ministre de l'Édu-

cation et de la Formation.

(7) Malgré toute loi, le conseil d'une ^°"^-"''°"

municipalité peut exonérer de l'impôt à des
""P°*

fins municipales ou scolaires la totalité ou
une partie d'un bien-fonds sur lequel des
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Development
charges

exemption

Reserve fund

Same

Tax exemp-
tion by

school board

(a) is the subject of an agreement under
subsection (2);

(b) is owned or leased by a person who
has entered an agreement to provide

facilities under subsection (2); and

(c) is entirely occupied and used or

intended for use for a service or func-

tion that may be provided by a munici-

pality.

(8) Despite the Development Charges Act,

a by-law passed under subsection (7) may
provide for a full or partial exemption for the

facilities from the payment of development
charges imposed by the municipality under
that Act.

Notice of tax

exemption
by-law

(9) Upon the passing of a by-law under
subsection (7), the clerk of the municipality

shall give written notice of the contents of

the by-law to,

(a) the assessment commissioner;

(b) the clerk of any other municipality

that would, but for the by-law, have

had authority to levy rates on the

assessment for the land exempted by
the by-law; and

(c) the secretary of any school board that

would, but for the by-law, have had
authority to require a municipality to

levy rates on the assessment for the

land exempted by the by-law.

(10) The council of a municipality may
establish a reserve fund to be used for the

exclusive purpose of renovating, repairing or

maintaining facilities that are provided under

an agreement under subsection (2).

(11) An agreement under subsection (2)

may provide for contributions to the reserve

fund by any person.

(12) Despite any Act, a school board that

is authorized to enter into agreements for the

provision of school capital facilities by any

person may, by resolution, exempt from tax-

ation for municipal and school purposes land

or a portion of it on which the school capital

facilities are or will be located that,

(a) is the subject of such an agreement;

(b) is owned or leased by a person who
has entered an agreement to provide

school capital facilities; and

Dispense des

redevances

d'exploitation

Avis de règle-

ment munici-

pal prévoyant

une exonéra-

tion d'impôts

immobilisations municipales sont ou seront

situées et :

a) qui fait l'objet d'un accord visé au
paragraphe (2);

b) qui appartient à une personne qui a

conclu un accord relatif à la fourniture

d'immobilisations en vertu du paragra-

phe (2), ou que loue une telle per-

sonne;

c) qui est occupé et utilisé ou destiné à

être utilisé entièrement pour un ser-

vice ou une fonction qu'une municipa-

lité peut fournir.

(8) Malgré la Loi sur les redevances

d'exploitation, un règlement municipal
adopté en vertu du paragraphe (7) peut pré-

voir une dispense totale ou partielle, en
faveur des immobilisations, du paiement des

redevances d'exploitation imposées par la

municipalité en vertu de cette loi.

(9) Dès l'adoption d'un règlement munici-

pal visé au paragraphe (7), le secrétaire de la

municipalité avise par écrit de la teneur du
règlement municipal :

a) le commissaire à l'évaluation;

b) le secrétaire de la municipalité qui, si

ce n'était du règlement municipal,

aurait eu le pouvoir d'imposer des

impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par le règlement

municipal;

c) le secrétaire du conseil scolaire qui, si

ce n'était du règlement municipal,

aurait eu le pouvoir d'exiger d'une

municipalité qu'elle impose des impôts

à l'égard de l'évaluation du bien-fonds

exonéré par le règlement municipal.

(10) Le conseil d'une municipalité peut

établir un fonds de réserve devant servir

exclusivement à la rénovation, à la répara-

tion ou à l'entretien des immobilisations qui

sont fournies aux termes d'un accord visé au

paragraphe (2).

(11) Un accord visé au paragraphe (2)

peut prévoir des contributions de toute per-

sonne au fonds de réserve.

(12) Malgré toute loi, un conseil scolaire Exonération

qui a le pouvoir de conclure des accords rela- un conseil

tifs à la fourniture d'immobilisations scolaires scolaire

par une personne peut, par voie de résolu-

tion, exonérer de l'impôt à des fins municipa-

les ou scolaires la totalité ou une partie du

bien-fonds sur lequel les immobilisations sco-

laires sont ou seront situées et :

a) qui fait l'objet d'un tel accord;

b) qui appartient à une personne qui a

conclu un accord relatif à la fourniture

Fonds de

réserve

Idem
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Development
charges

exemption

(c) is entirely occupied and used or
intended for use for a service or func-

tion that may be provided by a school

board.

(13) Despite the Development Charges
Act, a resolution passed under subsection

(12) may provide for a full or partial exemp-
tion for the facilities from the payment of

education development charges imposed by
the school board under that Act.

Notice of tax Q4\ Upon the passing of a resolution
exemption \ ^ i i c
by school under subsection (12), the secretary of the
board school board shall give written notice of the

contents of the resolution to,

(a) the assessment commissioner;

(b) the clerk and the treasurer of any
municipality that would, but for the

resolution, have had authority to levy

rates on the assessment for the land

exempted by the resolution; and

(c) the secretary of any other school

board that would, but for the resolu-

tion, have had authority to require a

municipality to levy rates on the

assessment for the land exempted by
the resolution.

Restriction f^^\ -pjjg j^j^ exemption under subsection
on tax , ,^ /^/^^ 1 11 i •

exemption (') or (12) shall not be m respect of rates

under sections 218 and 221.

datrÔTtax ^^^^ ^ by-law passed under subsection (7)

exemption Or resolution passed under subsection (12)
by-law, reso- shall specify an effective date which shall be

the date of passing of the by-law or resolu-

tion or a later date.

Tax refund,

etc.

Taxes struck

from roll

Assessment

Act

Regulations

(17) Section 442 applies with necessary

modifications to allow for a cancellation,

reduction or refund of taxes that are no
longer payable as a result of a by-law or res-

olution passed under this section.

(18) Until the assessment roll has been
revised, the treasurer of the local municipal-

ity shall strike from the roll taxes that are

exempted by reason of a by-law or resolution

passed under this section.

(19) The tax exemption under subsection

(7) or (12) shall be deemed to be an exemp-
tion under section 3 of the Assessment Act,

but shall not affect a payment required under

section 27 of that Act.

(20) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations.

d'immobilisations scolaires, ou que
loue une telle personne;

c) qui est occupé et utilisé ou destiné à

être utilisé entièrement pour un ser-

vice ou une fonction qu'un conseil sco-

laire peut fournir.

(13) Malgré la Loi sur les redevances Dépense des

d'exploitation, une résolution adoptée en d'exploitation

vertu du paragraphe (12) peut prévoir une
dispense totale ou partielle, en faveur des
immobilisations, du paiement des redevances

d'exploitation relatives à l'éducation impo-
sées par le conseil scolaire en vertu de cette

loi.

(14) Dès l'adoption d'une résolution visée ^y'^ '^'^^°;.

au paragraphe (12), le secrétaire du conseil p^ts par le

scolaire avise par écrit de la teneur de la conseil sco-

résolution :

laire

a) le commissaire à l'évaluation;

b) le secrétaire et le trésorier de la muni-
cipalité qui, si ce n'était de la résolu-

tion, aurait eu le pouvoir d'imposer

des impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par la résolution;

c) le secrétaire de tout autre conseil sco-

laire qui, si ce n'était de la résolution,

aurait eu le pouvoir d'imposer des

impôts à l'égard de l'évaluation du
bien-fonds exonéré par la résolution.

(15) L'exonération d'impôts visée au para- R"'"ct"pn

graphe (7) ou (12) ne doit pas porter sur les lexonération

redevances visées aux articles 218 et 221. d'impôts

Date d'entrée

en vigueur du
règlement

municipal ou
de la résolu-

tion

(16) Le règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe (7) ou la résolution

adoptée en vertu du paragraphe (12) précise

sa date d'entrée en vigueur, qui peut être la

date de son adoption ou une date posté-

rieure.

(17) L'article 442 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, de façon à permettre

l'annulation, la réduction et le rembourse-

ment d'impôts qui ne sont plus exigibles en

raison d'un règlement municipal ou d'une

résolution adopté en vertu du présent article.

(18) Jusqu'à la révision du rôle d'évalua-

tion, le trésorier de la municipalité locale

biffe du rôle les impôts qui font l'objet d'une

exonération en raison d'un règlement munici-

pal ou d'une résolution adopté en vertu du
présent article.

(19) L'exonération d'impôts visée au para-

graphe (7) ou (12) est réputée une exemption
visée à l'article 3 de la Loi sur l'évaluation

foncière, mais n'a aucune incidence sur un
paiement exigé aux termes de l'article 27 de

cette loi.

(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

Rembourse-
ment d'im-

pôts

Impôts biffés

du rôle

Loi sur l 'eva-

luation

foncière
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Delegation

where no
request is

made

(a) defining municipal capital facilities for

the purposes of this section;

(b) prescribing eligible municipal capital

facilities or classes of them that may
and may not be the subject of agree-

ments under subsection (2);

(c) prescribing eligible municipal capital

facilities or classes of them for which
municipalities may and may not grant

tax exemptions under subsection (7);

(d) prescribing rules, procedures, condi-

tions and prohibitions for municipali-

ties entering agreements under subsec-

tion (2);

(e) defining and prescribing eligible school

capital facilities or classes of them for

which school boards may and may not

grant tax exemptions under subsection

(12).

Planning Act

49.— (1) Section 4 of the Planning Act is

amended by adding the following subsection:

(2.1) The Minister may, after the pre-

scribed notice is given, by order, delegate to

the council of a county, regional, metropoli-

tan or district municipality or the County of

Oxford or a town or city within a county that

does not form part of the county for munici-

pal purposes or to a city within a territorial

district that does not form part of a regional

or district municipality any of the Minister's

authority described in subsection (1) if the

municipality has an official plan.

(2) Subsection 4 (3) of the Act is amended
by striking out "(1) and (2)" in the first line

and substituting "(1), (2) and (2.1)".

(3) Subsection 4 (4) of the Act is amended
by striking out "(1) or (2)" in the second line

and substituting "(1), (2) or (2.1)".

(4) Subsection 4 (5) of the Act is amended
by striking out "(1) or (2)" in the fourth hne

and substituting "(1), (2) or (2.1)".

50. Subsection 17 (7) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(c.l) the prescribed information and mat-

erial; and

a) définir les immobilisations municipales

pour l'application du présent article;

b) prescrire les immobilisations municipa-

les admissibles ou les catégories de cel-

les-ci qui peuvent ou non faire l'objet

d'accords visés au paragraphe (2);

c) prescrire les immobilisations municipa-

les admissibles ou les catégories de cel-

les-ci que les municipalités peuvent ou
non exonérer d'impôts en vertu du
paragraphe (7);

d) prescrire les règles, les méthodes, les

conditions et les interdictions que doi-

vent observer les municipalités qui

concluent les accords visés au paragra-

phe (2);

e) définir et prescrire les immobilisations

scolaires admissibles ou les catégories

de celles-ci que les conseils scolaires

peuvent ou non exonérer d'impôts en

vertu du paragraphe (12).

Loi sur l'aménagement du teriutoire

49 (1) L'article 4 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(2.1) Le ministre peut, par arrêté, après Délégation en
^ ,,' . .. -^- A ' j'x' 1 absence de

que 1 avis prescrit a ete donne, déléguer au demande

conseil d'une municipalité de comté, d'une

municipalité régionale, d'une municipalité de

communauté urbaine, d'une municipalité de

district ou du comté d'Oxford ou encore à

celui d'une ville ou d'une cité qui est située

dans un comté mais qui n'en fait pas partie à

des fins municipales ou à celui d'une cité

située dans un district territorial qui ne fait

pas partie d'une municipalité régionale ou
d'une municipalité de district n'importe
lequel des pouvoirs du ministre énoncés au

paragraphe (1) si la municipalité en question

a un plan officiel.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «(1) et (2)» à la pre-

mière ligne, de «(1), (2) et (2.1)».

(3) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «(1) ou (2)» à la

deuxième ligne, de «(1), (2) ou (2.1)».

(4) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution à «(1) ou (2)» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «(1), (2) ou
(2.1)».

50 Le paragraphe 17 (7) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) les renseignements ou les documents
prescrits;
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51. Section 22 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) A request to refer a proposed
amendment to the Municipal Board shall

include the prescribed information and mat-
erial and such other information or material

as the Minister may require.

52. Clause 24 (4) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) an appeal is taken and the appeal is

withdrawn or dismissed or the by-law

is amended by the Municipal Board or

as directed by the Municipal Board,

51 L'article 22 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Une demande de renvoi à la Com-
mission des affaires municipales d'une modi-
fication proposée contient les renseignements

et les documents prescrits ainsi que les autres

renseignements ou documents que le ministre

peut exiger.

52 L'alinéa 24 (4) b) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) un appel est interjeté et retiré ou
rejeté ou le règlement municipal est

modifié par la Commission des affaires

municipales ou selon la décision de
celle-ci.

Renseigne-

ments

Vithdrawal

Wof appeal

Withdrawal
of appeals

Unappealed
portions

Method

Notice and
hearing

53.— (1) Section 34 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(11.1) If an appeal under subsection (11)

is withdrawn, the secretary of the Municipal
Board shall notify the clerk of the municipal-

ity.

(2) Subsection 34 (18) of the Act is

amended by inserting after ''notice" in the

eighth line "shall contain the prescribed

information and".

(3) Section 34 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(23.1) If all appeals to the Municipal
Board under subsection (19) are withdrawn
and the time for appealing has expired, the

secretary of the Board shall notify the clerk

of the municipality and the decision of the

council is final and binding.

(4) Subsection 34 (30) of the Act is

amended by inserting after "been" in the

fourth line "withdrawn or".

(5) Section 34 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(31) Despite subsection (30), before all of

the appeals have been finally disposed of, the

Municipal Board may make an order provid-

ing that any part of the by-law not in issue in

the appeal shall be deemed to have come
into force on the day the by-law was passed.

(32) The Municipal Board may make an

order under subsection (31) on its own
motion or on the motion of any person.

(33) The Municipal Board may,

(a) dispense with giving notice of a motion

under subsection (32) or require the

Retrait des

appels

53 (1) L'article 34 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) Si un appel interjeté en vertu du Retrait d'un

paragraphe (11) est retiré, le secrétaire de la
^''''^

Commission des affaires municipales en avise

le secrétaire de la municipalité.

(2) Le paragraphe 34 (18) de la Loi est

modifié par insertion, après «L'avis» à la

neuvième ligne, de «contient les renseigne-

ments prescrits et».

(3) L'article 34 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(23.1) Si tous les appels interjetés auprès

de la Commission des affaires municipales en

vertu du paragraphe (19) sont retirés et que
le délai d'appel est expiré, le secrétaire de la

Commission en avise le secrétaire de la

municipalité. La décision du conseil est défi-

nitive.

(4) Le paragraphe 34 (30) de la Loi est

modifié par insertion, après «appels» à la

quatrième ligne, de «ou que ceux-ci ont été

retirés».

(5) L'article 34 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(31) Malgré le paragraphe (30), avant qu'il

n'ait été statué sur tous les appels, la Com-
mission des affaires municipales peut rendre

une ordonnance prévoyant que toute partie

du règlement municipal qui n'est pas en
cause dans l'appel est réputée être entrée en

vigueur à la date où le règlement municipal a

été adopté.

(32) La Commission des affaires municipa-

les peut rendre une ordonnance aux termes

du paragraphe (31) de sa propre initiative ou
sur motion de quiconque.

(33) La Commission des affaires municipa- '^^l*
^'

,
^ ' '^ audience

les peut :

a) se dispenser ou dispenser quiconque

de donner avis d'une motion visée au

Parties ne fai-

sant pas l'ob-

jet d'un appel

Méthode
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Notice

Application

Amended
application

Notice of

intent

Order

Hearing

giving of such notice of the motion as

it considers appropriate; and

(b) make an order under subsection (31)

after holding a hearing or without
holding a hearing on the motion, as it

considers appropriate.

(34) Despite clause (33) (a), the Municipal

Board shall give notice of a motion under
subsection (32) to any person who filed with

the Board a written request to be notified if

a motion is made.

54. Subsection 38 (5) of the Act is

repealed and the following substituted:

(5) Where a notice of appeal is filed under

subsection (4), subsections 34 (23) to (29)

apply with necessary modifications, except

that the clerk shall forward the notice of

appeal and the record to the secretary of the

Municipal Board within fifteen days after the

last day for appealing under subsection (4).

55. Subsection 43 (1) of the Act is

amended by striking out "(30)" in the first

line and substituting "(34)".

56. Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(18.1) On an appeal, the Municipal Board
may make a decision on an application which

has been amended from the original applica-

tion if, before issuing its order, written notice

is given to the persons and agencies who
received notice of the original application

under subsection (5) and to other persons

and agencies prescribed under that subsec-

tion.

(18.2) Any person or agency who receives

notice under subsection (18.1) may, not later

than thirty days after the day that written

notice was given, notify the Board of an

intention to appear at the hearing or the

resumption of the hearing, as the case may
be.

(18.3) If, after the expiry of the time

period in subsection (18.2), no notice of

intent has been received, the Board may
issue its order.

(18.4) If a notice of intent under subsec-

tion (18.2) is received, the Board may hold a

hearing or resume the hearing on the

amended application.

57. -(1) Clause 47 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "(30)" in the fourth

line and substituting "(34)".

Avis

paragraphe (32) ou exiger qu'un tel

avis soit donné selon ce qu'elle estime

approprié;

b) rendre une ordonnance en vertu du
paragraphe (31) après avoir tenu ou
non une audience portant sur la

motion, selon ce qu'elle estime appro-

prié.

(34) Malgré l'alinéa (33) a), la Commis-
sion des affaires municipales donne avis de la

motion visée au paragraphe (32) à quiconque

dépose auprès d'elle une demande écrite exi-

geant d'être avisé si une motion est présen-

tée.

54 Le paragraphe 38 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si l'avis d'appel est déposé en vertu du Champ d'i

paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à
p'*^*'°"

(29) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, sauf que le secrétaire envoie l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales dans les

quinze jours après le dernier jour où l'appel

peut être interjeté en vertu du para-

graphe (4).

55 Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «(30)» à la pre-

mière ligne, de «(34)».

56 L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(18.1) Sur appel, la Commission des affai- 5*^°!^^^'"''°

res municipales peut rendre une décision demande

concernant une demande qui a été modifiée

par rapport à la demande initiale si, avant de

rendre son ordonnance, un avis écrit est

donné aux personnes et aux organismes
ayant reçu l'avis de la demande initiale visée

au paragraphe (5) ainsi qu'aux autres person-

nes et organismes prescrits aux termes de ce

paragraphe.

(18.2) Une personne ou un organisme qui

reçoit l'avis visé au paragraphe (18.1) peut,

au plus tard trente jours après que l'avis écrit

a été donné, aviser la Commission de son

intention d'être présent à l'audience ou à la

reprise de l'audience, selon le cas.

(18.3) Si, après l'expiration du délai men-
tionné au paragraphe (18.2), aucun avis d'in-

tention n'a été reçu, la Commission peut ren-

dre son ordonnance.

(18.4) Si l'avis d'intention visé au paragra- Audience

phe (18.2) a été reçu, la Commission peut

tenir une audience portant sur la demande
modifiée ou la reprendre.

57 (1) L'alinéa 47 (1) a) de la Loi est

modifié par substitution, à «(30)» à la cin-

quième ligne, de «(34)».

Avis d'intea

tion

Ordonnano
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Information

(2) Section 47 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8.1) A request under subsection (8) shall

include the prescribed information and mat-

erial and such other information or material

as the Minister may require.

58.— (1) Subsection 50 (18) of the Act is

amended by striking out "without the

approval of the Minister" in the third and
fourth lines and substituting "without the

approval of the council authorized to give a

consent under section 53 or the Minister, as

the case may be".

(2) Section 50 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, sec-

tion 41, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(18.1) No approval shall be given by a

council under subsection (18) unless the

approval conforms with the prescribed cri-

teria.

59. Subsection 51 (2) of the Act is

amended by inserting after "provide" in the

second line "the Minister with the prescribed

information and material, such other infor-

mation or material as the Minister may
require and".

60.— (1) Subsection 53 (1) of the Act is

amended by striking out "subsections (2)" in

the fifth line and substituting "subsections

(1.1)".

(2) Section 53 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) The applicant shall provide the Min-

ister or the council, as the case may be, with

such information or material as the Minister

or council may require including any infor-

mation or material that may be prescribed in

respect of applications to the Minister or to

the council.

(2) L'article 47 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) La demande visée au paragraphe (8)
Renseigne-

comprend les renseignements et les docu-
""^"^

ments prescrits ainsi que les autres renseigne-

ments ou documents que le ministre peut exi-

ger.

58 (1) Le paragraphe 50 (18) de la Loi est

modifié par substitution, à «sans l'autorisa-

tion du ministre» à la quatrième ligne, de
«sans l'approbation du conseil autorisé à

accorder l'autorisation visée à l'article 53 ou
du ministre, selon le cas,».

(2) L'article 50 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 41 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(18.1) Aucune approbation ne doit être Critères

donnée par le conseil en vertu du paragraphe

(18), sauf si elle est conforme aux critères

prescrits.

59 Le paragraphe 51 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «fournit» à la

deuxième ligne, de «au ministre les renseigne-

ments et les documents prescrits, les autres

renseignements ou documents que le ministre

peut exiger et».

60 (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «paragraphes (2)»

aux cinquième et sixième lignes, de

«paragraphes (1.1)».

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) L'auteur d'une demande fournit au Renseigne-

ministre ou au conseil, selon le cas, les ren-

seignements ou les documents que le ministre

ou le conseil peut exiger, notamment les ren-

seignements ou documents qui peuvent être

prescrits à l'égard des demandes présentées

au ministre ou au conseil.

}| Amended

I
application

i:

fi

;
Notice of

i, intent

(17.1) On an appeal, the Municipal Board
may make a decision on an application which

has been amended from the original applica-

tion if, before issuing its order, written notice

is given to the persons and agencies pre-

scribed under subsection (4) and to the per-

sons and agencies conferred with on the orig-

inal application.

(17.2) Any person or agency who receives

notice under subsection (17.1) may, not later

than thirty days after the day that written

notice was given, notify the Board of an

intention to appear at the hearing or the

resumption of the hearing, as the case may
be.

(17.1) Sur appel, la Commission des affai-
Modification

res municipales peut rendre une décision demande

concernant une demande qui a été modifiée

par rapport à la demande initiale si, avant de

rendre son ordonnance, un avis écrit est

donné aux personnes et aux organismes pres-

crits aux termes du paragraphe (4), ainsi

qu'aux autres personnes et organismes qui

ont été consultés relativement à la demande
initiale.

(17.2) Une personne ou un organisme qui '^"^ d'mten-

reçoit l'avis visé au paragraphe (17.1) peut,

au plus tard trente jours après que l'avis écrit

a été donné, aviser la Commission de son

intention d'être présent à l'audience ou à la

reprise de l'audience, selon le cas.
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Order

Hearing

Included

powers

Limitation .

Same

Fees

(17.3) If, after the expiry of the time
period in subsection (17.2), no notice of

intent has been received, the Board may
issue its order.

(17.4) If a notice of intent under subsec-

tion (17.2) is received, the Board may hold a

hearing or resume the hearing on the

amended application.

61.— (1) Section 54 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 15,

section 42, is further amended by adding the

following subsections:

(2.1) If council has delegated its authority

to give consents under subsection (1), (2),

(4) or (5), that delegation shall be deemed to

include the authority to give approvals under
subsection 50 (18) and to issue certificates of

validation under section 57 in respect of land

situate in the local or area municipality.

(2.2) Subsections 53 (2) to (9) and (15) to

(22) do not apply in the exercise of authority

under subsection (2.1).

(2) Subsection 54 (3) of the Act is amended
by inserting after "consent" in the eighth line

"for approval under subsection 50 (18) or for

the issuance of a certificate of validation

under section 57".

(3) Section 54 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) Where, under subsection (2) or (5),

a committee of adjustment has the authority

to give approvals under subsection 50 (18)

and the authority to issue certificates of vali-

dation under section 57, subsection 45 (8)

applies in the exercise of that authority, but

subsections 45 (4) to (7) and (9) to (20) do
not apply.

(4) Subsection 54 (7) of the Act is amended
by inserting after "consent" in the seventh

line "for approval under subsection 50 (18) or

for the issuance of a certificate of validation

under section 57".

62.— (1) Subsection 55 (1) of the Act is

amended by inserting after "53" in the sev-

enth line "the authority to give approvals

under subsection 50 (18) or the authority to

issue certificates of validation under section

57".

(2) Subsection 55 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A district land division committee may
prescribe a tariff of fees for the processing of

applications, which shall be designed to meet
only the anticipated cost to the committee in

respect of the processing of applications.

Ordonnance

Audience

Pouvoirs

inclus

Restriction

(17.3) Si, après l'expiration du délai men-
tionné au paragraphe (17.2), aucun avis d'in-

tention n'a été reçu, la Commission peut ren-

dre son ordonnance.

(17.4) Si l'avis d'intention visé au paragra-

phe (17.2) a été reçu, la Commission peut

tenir une audience portant sur la demande
modifiée ou la reprendre.

61 (1) L'article 54 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes
suivants :

(2.1) Si le conseil a délégué son pouvoir

d'accorder des autorisations en vertu du
paragraphe (1), (2), (4) ou (5), cette déléga-

tion est réputée inclure le pouvoir d'approba-

tion visé au paragraphe 50 (18) et de délivrer

des certificats de validation en vertu de l'arti-

cle 57 à l'égard d'un terrain situé sur le terri-

toire de la municipalité locale ou de secteur.

(2.2) Les paragraphes 53 (2) à (9) et (15)

à (22) ne s'appliquent pas au pouvoir visé au

paragraphe (2.1).

(2) Le paragraphe 54 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'autorisation»

à la neuvième ligne, de «à l'égard de l'appro-

bation visée au paragraphe 50 (18) ou de la

délivrance d'un certificat de validation en

vertu de l'article 57 et».

(3) L'article 54 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Si, en vertu du paragraphe (2) ou '''^'"

(5), le comité de dérogation est investi du
pouvoir d'approbation visé au paragraphe

50 (18) et du pouvoir de délivrer des certifi-

cats de validation en vertu de l'article 57, le

paragraphe 45 (8) s'applique à l'exercice de

ce pouvoir, mais les paragraphes 45 (4) à (7)

et (9) à (20) ne s'appliquent pas.

(4) Le paragraphe 54 (7) de la Loi est

modifié par insertion, après «d'autorisation»

à la huitième ligne, de «à l'égard de l'appro-

bation visée au paragraphe 50 (18) ou de la

délivrance d'un certificat de validation en

vertu de l'article 57 et».

62 (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «53» à la sep-

tième ligne, de «le pouvoir d'approbation visé

au paragraphe 50 (18) ou le pouvoir de déli-

vrer des certificats de validation en vertu de

l'article 57».

(2) Le paragraphe 55 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le comité de morcellement des terres
'^''°"*

de district peut prescrire un barème de droits

en ce qui concerne le traitement des deman-

des. Ce barème est établi seulement pour
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Validation

certificate

Territorial

district

Proviso

Conditions

63. Section 57 of the Act is repealed and
the following substituted:

57.— (1) A council authorized to give a

consent under section 53 may issue a certifi-

cate of validation in respect of land described

in the certificate, providing that the contra-

vention of section 50 or a predecessor of it or

of a by-law passed under a predecessor of

section 50 or of an order made under clause

27 (1) (b), as it read on the 25th day of June,

1970, of The Planning Act, being chapter 296

of the Revised Statutes of Ontario, 1960, or a

predecessor of it does not have and shall be

deemed never to have had the effect of pre-

venting the conveyance of or creation of any

interest in such land.

Limitation
^2) A Certificate of validation under sub-

section (1) or an order of the Minister under

subsection (3) does not affect the rights

acquired by any person from a judgment or

order of any court given or made on or

before the day on which the certificate is

issued or order is made.

(3) The Minister may by order exercise

the powers conferred upon a council by sub-

section (1) in respect of land in a territorial

district and in the Township of Pelee in the

County of Essex but not in respect of land

within a regional or district municipality or a

city.

(4) No order shall be made by the Minis-

ter under subsection (1) in respect of land sit-

uate in a local municipality unless the council

of the local municipality in which the land is

situate has by by-law requested the Minister

to make such order, and the council has the

power to pass that by-law.

(5) A council may, as a condition to the

passage of a by-law under subsection (4),

impose such conditions in respect of any land

described in the by-law as it considers appro-

priate.

Criteria for
(5) j^ Considering whether to issue a cer-

tificate under subsection (1), regard shall be

had to the prescribed criteria.

Criteria for ^7) fsjo certificate shall be issued by a
ccrtiiicfltc

council under subsection (1) unless,

(a) the land described in the certificate

conforms with the prescribed criteria;

or

(b) the Minister, by order, has exempted

that land from the criteria.

faire face aux frais à venir du comité relative-

ment au traitement des demandes.

63 L'article 57 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

57 (1) Le conseil autorisé à accorder les

autorisations visées à l'article 53 peut délivrer

un certificat de validation à l'égard d'un ter-

rain décrit dans le certificat, lequel prévoit

que l'infraction à l'article 50 ou à un article

que celui-ci remplace, à un règlement muni-
cipal adopté en application d'un article que
l'article 50 remplace, ou à un arrêté ministé-

riel pris en vertu de l'alinéa 27 (1) b), tel

qu'il existait le 25 juin 1970, de la loi intitu-

lée 77ie Planning Act, qui constitue le chapi-

tre 296 des Lois refondues de l'Ontario de

1960, ou à une disposition que l'alinéa 27 (1)

b) en question remplace, n'a pas pour effet

et est réputée ne jamais avoir eu pour effet

d'empêcher la cession du terrain ou l'établis-

sement d'un droit sur celui-ci.

(2) Le certificat de validation visé au para-

graphe (1) ou l'arrêté du ministre visé au

paragraphe (3) ne porte pas atteinte aux
droits acquis par quiconque en vertu d'un

jugement prononcé ou d'une ordonnance
rendue par un tribunal au plus tard à la date

où le certificat est délivré ou l'arrêté pris.

(3) Le ministre peut, par arrêté, exercer

les pouvoirs que confère à un conseil le para-

graphe (1) à l'égard d'un terrain situé dans

un district territorial et dans le canton de

Peel du comté d'Essex, mais non à l'égard

d'un terrain situé dans une municipalité

régionale ou de district ou dans une cité.

(4) Le ministre ne doit pas prendre d'ar-

rêté en vertu du paragraphe (1) en ce qui

concerne un terrain situé dans une municipa-

lité locale, à moins que le conseil de cette

dernière où est situé le terrain n'ait, par

règlement municipal, demandé au ministre

de prendre cet arrêté. Le conseil a le pouvoir

d'adopter ce règlement municipal.

(5) Un conseil peut, à titre de condition à

l'adoption d'un règlement municipal visé au

paragraphe (4), imposer les conditions qu'il

estime appropriées relativement à un terrain

décrit dans le règlement municipal.

(6) Lorsqu'il est envisagé de délivrer un
certificat en vertu du paragraphe (1), il faut

tenir compte des critères prescrits.

(7) Aucun certificat ne peut être délivré

par un conseil en vertu du paragraphe (1), à

moins que :

a) soit le terrain décrit dans le certificat

ne soit conforme aux critères prescrits;

b) soit le ministre, par arrêté, n'exempte

le terrain de ces critères.

Certificat de

validation

Limite

District terri-

torial

Réserve

Conditions

Critères à

prendre en
compte

Critères rela-

tifs à un cer-

tificat
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Conditions
(8) A council or the Minister may, as a

condition to issuing a certificate of validation

or order, impose such conditions in respect

of any land described in the certificate or

order as it considers appropriate.

Proviso

Fees

Same

(9) Nothing in this section derogates from
the power a council or the Minister has to

grant consents referred to in section 53.

64. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

69.1— (1) The Minister may charge fees

for the processing of applications to the Min-

ister in respect of planning matters.

(2) The Minister may reduce the amount
of or waive the payment of a fee described

under subsection (1).

65. Clause 70 (b) of the Act is amended by
inserting after "given" in the fifth line "and
the information that must be contained in it".

66. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Regulations 79. 1 The Minister may make regulations,

(a) prescribing forms for the purposes of

this Act and providing for their use;

(b) prescribing criteria for the purposes of

subsection 50 (18.1) and subsections

57 (6) and (7);

(c) prescribing information or material

that must be provided to the Minister

or to a council under this Act;

(d) prescribing the manner in which and

by whom notice shall be given under
subsection 4 (2.1).

Parkway Belt Planning and Development
Act

67. Section 4 of the Parkway Belt Planning

and Development Act is amended by adding

the following subsections:

Fees

Same

(3) The Minister may charge fees for the

processing of applications to the Minister in

respect of amendments to land use regula-

tions.

(4) The Minister may reduce the amount
of or waive the payment of a fee described

under subsection (3).

(8) Un conseil ou le ministre peut, à titre Conditions

de condition préalable à la délivrance d'un

certificat de validation ou à la prise d'un
arrêté, imposer les conditions que le conseil

ou le ministre estime appropriées relative-

ment au terrain décrit dans le certificat ou
dans l'arrêté.

(9) Le présent article n'a pas pour effet de Réserve

déroger au pouvoir d'un conseil ou du minis-

tre d'accorder les autorisations visées à l'arti-

cle 53.

64 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

69.1 (1) Le ministre peut exiger des droits

droits pour le traitement des demandes qui

lui sont faites relativement à des questions

d'aménagement.

(2) Le ministre peut réduire le montant '''*"'

des droits visés au paragraphe (1) ou y
renoncer.

65 L'alinéa 70 b) de la Loi est modifié par

insertion, après «utiliser» à la quatrième
ligne, de «et les renseignements à fournir».

66 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

70.1 Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) prescrire des formules pour l'applica-

tion de la présente loi et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire les critères pour l'application

du paragraphe 50 (18.1) et des para-

graphes 57 (6) et (7);

c) prescrire les renseignements ou les

documents qui doivent être fournis au

ministre ou au conseil aux termes de la

présente loi;

d) prescrire la manière dont l'avis prévu

au paragraphe 4 (2.1) doit être donné
et par qui il doit l'être.

Loi SUR LA PLANIFICATION ET L'AMÉNAGEMENT
D'UNE CEINTURE DE PROMENADE

67 L'article 4 de la Loi sur la planification

et l'aménagement d'une ceinture de promenade

est modifié par adjonction des paragraphes

suivants :

(3) Le ministre peut exiger des droits pour

le traitement des demandes qui lui sont faites

relativement à des modifications des règle-

ments portant sur l'utilisation de biens-fonds.

(4) Le ministre peut réduire le montant

des droits visés au paragraphe (3) ou renon-

cer au paiement de ceux-ci.

Droits

Idem
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Commence-
ment

Same

Short title

PART VII

COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE

68.— (I) This Act, except sections 1 to 48,

comes into force on tlie day it receives Royal

Assent.

(2) Sections 1 to 48 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

69. The short title of this Act is the

Community Economic Development Act, 1993.

PARTIE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ
Entrée en

vigueur

Idem

68 (1) La présente loi, sauf les articles 1

à 48, entre vigueur le jour où elle reçoit la

sanction royale.

(2) Les articles 1 à 48 entrent en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

69 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" «brégé

Loi de 1993 sur le développement économique

communautaire.
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